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Enquête: médecin-chef de réseau 

L a réforme du paysage 
hospitalier est en cours.  
En discussion, le statut,  

le rôle et le pouvoir qu'aura le 
futur médecin-chef de réseau.

Comment voyez-vous  
ses futures attributions? 

Comment envisagez-vous  
les interactions entre le médecin-
chef de réseau et les médecins 
hospitaliers? 

Souhaiteriez-vous endosser  
la fonction? 

A quelles conditions? 

Le Spécialiste lance une nouvelle 
grande enquête (p. 12),  
donnez-nous votre avis!
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Selon les données de l’étude de 
Syrius Insight, la Belgique dis-
pose de 7,3 lits gériatriques par 

1.000 habitants de 75 ans et plus, avec 
des disparités géographiques, certes, 
mais qui sont liées à la présence d’hô-
pitaux dans ces régions. «Dans certaines 
zones de la province de Luxembourg, le 
nombre de lits gériatriques par 1.000 ha-
bitants de 75 ans et plus est moins élevé, 
mais cela n’a rien d’étonnant vu que le 
nombre d’hôpitaux et de lits hospitaliers 
y est aussi moins élevé», commente le 
Dr Berg.

Causes multifactorielles
Le nombre de gériatres actifs est quant 
à lui d’environ 300, alors que selon les 
exigences du programme de soins géria-
trique, il devrait tourner autour du millier. 
Certains services de gériatrie tournent 
même sans gériatre. La pénurie est donc 
bien présente. Pour Nicolas Berg, elle est 
à imputer en premier lieu au caractère ap-
paremment moins technique par rapport 
aux autres disciplines et en deuxième 
lieu, aux nombreux stéréotypes liés au 
vieillissement (voir encadré ci-dessous).

«Je ne pense pas que l’aspect financier 
soit la raison principale de la pénurie. 
Certes, nous ne sommes pas les mé-
decins qui gagnons le mieux notre vie, 
mais dans pas mal d’hôpitaux, on fonc-
tionne par pools et, donc, le gériatre 
gagne la même chose que d’autres spé-
cialistes des branches de la médecine 
interne. Maintenant, il est vrai que la 
question financière peut parfois créer 
des problèmes au sein d’un pool», com-
mente Nicolas Berg.

«Et au niveau de l’hôpital, dans le mode 
de financement actuel, la gériatrie est 
financée en fonction du nombre de lits 
justifiés et du RCM. Dès lors, dans beau-
coup de services, la gériatrie est ren-
table. Au CHR de la Citadelle, nous avons 
123 lits agréés, et nous en justifions 146. 
Nous avons une occupation très impor-
tante et un bon turn-over, ce qui plaît au 
gestionnaire», poursuit le gériatre.JS
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«L’aspect financier seul n’explique  
certainement pas la pénurie de gériatres»
Une toute récente étude sociodémographique de Syrius 
Insight, dont les résultats ont été dévoilés début du mois, 
présente les derniers chiffres de la répartition des lits  
gériatriques par rapport aux seniors de plus de 75 ans 
dans notre pays. A cette occasion, Le Spécialiste revient 
sur les causes et les conséquences de la pénurie de 
gériatres ainsi que sur les solutions avec le Dr Nicolas 
Berg, président de la Société belge de gérontologie et 
de gériatrie (SBGG), co-président du MoDeS-Cartel et 
membre du GBS Gériatrie.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Stéphane Adam est responsable de l’unité de psychologie clinique du 
vieillissement à l’ULg. Les préjugés liés au vieillissement sont une de 
ses tasses de thé. Il nous en présente quelques-uns.

Une étude réalisée auprès de la population générale et de soignants montre 
que les représentations que l’on se fait de la personne âgée sont plus 
négatives que la réalité, et encore plus négatives chez les soignants que 
dans la population générale. «Par exemple, tandis que 30% de la population 
générale pensent que les personnes âgées sont dépressives, elles ne sont 
en fait que 11% à l’être. Or, 49% des soignants pensent qu’elles le sont. De 
même, tandis que 50% de la population de la population pensent que les 
personnes âgées se sentent seules, en fait, elles ne sont que 9% à l’être. 
Mais 68% des soignants pensent qu’elles le sont». 
Les préjugés relatifs à la sexualité de la personne âgée n’échappent pas au 
constat. «Pour les médecins, le vieillissement est un tue-l’amour», relève 
Stéphane Adam. Or, 63% des hommes et 30% des femmes entre 80 et 102 
ans déclaraient dans l’étude avoir eu un rapport pénétratif dans les trois 
derniers mois.

Les préjugés sur le vieillissement:  
encore plus chez les soignants!

Maintenant, pour ce qui est des  
honoraires médicaux, c’est autre chose. 
«Là, c’est difficile d’être rentable avec 
pour seule activité la gériatrie, surtout 
en hôpital de jour et en liaison. Mais 
c’est quand même un peu mieux qu’il y 
a quelques années. Quant au nouveau 
système de financement, en première 
analyse, selon une étude en cours réali-
sée conjointement avec le CHU de Liège, 
nous estimons que peu de patients de 
gériatrie sont concernés par la première 
phase que la ministre envisage de for-
faitariser puisque celle-ci comprendra  
des patients de sévérité faible et très 
standardisables».

Conséquences et remèdes
Une des conséquences de cette pénu-
rie de gériatres est que les hôpitaux ne 
peuvent pas développer leurs hôpitaux 
de jour gériatriques comme ils le vou-
draient. «Dans mon hôpital, pour l’ins-
tant, nous avons grosso modo 1 passage 
à l’hôpital de jour pour 2 hospitalisa-
tions. A terme, ce sera partout largement 
inversé. Mais aujourd’hui, le manque de 
bras nous empêche de développer da-
vantage l’hôpital de jour.»
Pour tenter de remédier à cette pénurie et 
trouver des médecins qui feront de bons 
gériatres, la SBGG et le GBS gériatrie 
déploient plusieurs stratégies. «Nous 
nous battons notamment pour que la 
gériatrie apparaisse plus tôt dans le cur-
sus de médecine et qu’un stage dans un 
service de gériatrie durant les études de 
médecine soit rendu obligatoire. Une ré-
flexion est aussi en cours pour que les 
médecins qui se spécialisent en méde-
cine interne aient aussi un stage en gé-
riatrie. Et enfin, nous souhaitons que les 
niveaux de compétences requis soient 
mieux définis à tous les niveaux, c-à-d 
pour les études de médecine et pour les 
spécialisations de médecine interne et 
de gériatrie», explique Nicolas Berg.
Les gériatres belges ne peuvent que 
peu compter sur de la main d’œuvre 
étrangère car cela coince au niveau des 
compétences et de l’équivalence des di-
plômes… «Comme peu de pays ont un 
programme gériatrique aussi développé 
que le nôtre, il y a de gros problèmes 
de reconnaissance des diplômes. Par 
exemple, en France, sont étiquetés gé-
riatres ce que l’on appellerait ici des 
médecins coordinateurs de maisons de 
repos. De même, un médecin arrivant 
d’Italie avec un agrément de gériatre est 
incapable de gérer une salle de géria-
trie ici…», constate le chef de service de  
gériatrie du CHR de la Citadelle.

Comment revaloriser  
la gériatrie?
Outre la revalorisation intellectuelle de 
la profession, une revalorisation finan-
cière de la profession ne serait pas du 
luxe. «Bien sûr, nous ne sommes pas 
dans une période propice pour revendi-
quer une revalorisation financière. Mais 
au niveau du MoDeS-Cartel et du GBS, 
nous continuons à nous battre. Une pos-
sibilité serait d’augmenter le nombre 
de jours où les honoraires de surveil-
lance sont plus élevés. A côté de cela, 
il devient urgent que le travail que nous 
réalisons à l’hôpital de jour soit mieux 
valorisé», s’exclame le Dr Berg. ❚

France Dammel

«Nous nous 
battons pour que 

la gériatrie apparaisse 
plus tôt dans le cursus 
de médecine et qu’un 

stage dans un service de 
gériatrie soit rendu 

obligatoire.»
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«H ack Belgium est un éve-
nement qui s’adresse à 
toutes les personnes, à 

toutes les entreprises qui veulent agir, 
qui veulent changer le monde» résume 
Léo Exter, l’un des trois fondateurs de 
Hackatons.be et l’organisateur de l’évè-
nement. «Le but est de mettre en contact 
tous les petits silos qui existent en Bel-
gique et de les faire travailler ensemble» 
poursuit-il.

«C’est un tout nouveau concept. Nous 
avons beaucoup réfléchi sur base de 
notre expérience de 17 hackatons réa-
lisés (NDLR: avec, dans le domaine de 
la santé, HackEpilepsy pour UCB et un  
hackaton pour Pfizer) et nous voulons dé-
passer les limites de tels évènements», 
insiste Léo Exter. «Nous voulons créer 
de nouvelles opportunités, nous voulons 
mettre en place un cadre qui permet de 
partir d’une idée - ‘pourquoi on ne ferait 
pas ça?’ - pour aboutir à des proposi-
tions et générer la création de start-up 
qui développeront le produit.»
Si l’évènement n’est pas uniquement 
dédié à la santé, un important chapitre 
y sera néanmoins consacré. A cet effet, 
Hack Belgium s’est associé à des acteurs 
clés, tels que MSD Belgium mais aussi 
des hôpitaux universitaires qui bénéfi-
cieront de tarifs préférentiels pour parti-
ciper à l’évènement.

12 technologies présentes
Afin de susciter de nouvelles idées d’uti-
lisation et d’implémentation, des ex-
perts instructeurs seront présents pour 
expliquer le fonctionnement et les pos-
sibilités de technologies aussi diverses 
que la réalité augmentée, l’intelligence 
artificielle (entre autres le fameux Wat-
son d’IBM), les drones, les big datas, les 
matériaux avancés et le biohacking, la 
blockchain, la robotique, l’IoT, la géno-
mique, l’impression 3D, les technologies 
renouvelables et les technologies issues 
de la recherche spatiale.

3 workshops  
dédiés à la santé
Trois sessions sont spécifiquement dé-
diées à la santé. La première concerne 
les soins intégrés et les hôpitaux vir-
tuels. Objectif? Explorer toutes les idées 
capables de faciliter l’intégration et la 
continuité des soins de santé organisés 
autour des besoins des patients, en par-
ticulier dans le cadre de l’hôpital, qui vir-
tualise certaines de ses opérations pour 
améliorer l’expérience patient intra et 
surtout extramuros.

Le seconde session spécifique est 
consacrée à la détection précoce des dé-
sordres neurologiques, tels que la mala-

die d’Alzheimer, le Parkinson, la SLA. Il 
y s’agira d’étudier toutes les techniques 
innovantes de dépistage.
Enfin, la dernière session aura pour thé-
matique la prévention des maladies, plus 
efficiente et responsabilisante, avec un 
double focus, le premier sur les vaccins 
et le second sur l’empowerment des 
patients et des citoyens à une meilleure 
prise en charge de leur propre santé.  V.K.

Plus d’informations sur cet évènement 

dont Le Spécialiste est partenaire sur 

notre site. Vous pouvez également vous 

inscrire en ligne.
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Hack Belgium: 3 jours pour inventer la santé 
C’est un véritable festival des nouvelles technologies  
qui se tiendra du 4 au 6 mai prochain sur le site de  
Tour & Taxi à Bruxelles. Un important volet est consacré 
à la santé. 

“L’utilisation de ENDOCUFF VISION® 
augmente le niveau de performance  
globale en améliorant la vitesse (CIT)  
et l’efficacité (MAP/ADR) de la procédure” 5

1.  Biecker et al. J Clin Gastroenterol 2015;49:413-8   
2.  Tsiamoulos et al. UEGJ October 2014 vol. 2 no. 1 suppl A495   
3.  Tsiamoulos et al. GUT 2014;63:A152-A153   
4.  Konda et al. Gastrointest Endosc 2015;81:1123-29   
5.  Tsiamoulos et al. Gastrointest Endosc 2015;81(55)AB209
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Amélioration de la visualisation, de la  
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au cours de la coloscopie1-5
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Un concept controversé dans le 
texte du cadre pluriannuel est le 
pharmacien généraliste ou de ré-

férence. Il renvoie au rôle d’accompagna-
teur que joue le pharmacien dans l’usage 
que font les patients chroniques des mé-
dicaments. Il fait en sorte que le patient 
connaisse les implications du traitement 
médicamenteux et le prenne correcte-
ment. En outre, il est le gestionnaire du 
schéma de médication informatisé. 

Point de départ concret
«En tant que pharmaciens, nous assu-
mions déjà ces différentes tâches aupa-
ravant», fait remarquer la pharmacienne 
Hilde Deneyer (Vlaams Apothekers 
Netwerk). «Mais le cadre pluriannuel 
nous offre un soutien concret pour dis-
cuter de notre rôle avec les autorités. Di-
rectement, il a été possible de prévoir un 
honoraire pour le travail réalisé comme 

pharmacien de référence. Si nous consa-
crons beaucoup de temps pour répondre 
aux questions des patients, nous devons 
aussi être rémunérés à cette fin.» 

De quoi s’agit-il exactement? Le patient 
peut désigner son pharmacien de réfé-
rence. Dans ce cas, le pharmacien reçoit 
30€ par an pour offrir un accompagne-
ment individualisé à ce patient. La régle-
mentation est valable pour les patients 
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La force d’un cadre pluriannuel
C'était au tour des 
pharmaciens d'être 

au centre des débats 
organisés par les 

Mutualités Libres (MLOZ). 
Le point de départ de ce 

débat était l’accord relatif 
au cadre pluriannuel 
que les associations 

professionnelles ont signé 
le 15 mars avec la ministre 

De Block.

ACTUALITE SOCIO-PROFESSIONNELLE

L e pharmacien Marc-Henri  
Cornely (Ophaco) souligne 
l’importance de l’informatisation 

au sein de la pharmacie. «Dans ce 
domaine, nous sommes des pionniers 
dans les soins de santé. L’utilisation de 
l’informatique signifie non seulement 
une rationalisation des soins 
pharmaceutiques, mais permet aussi 
des économies.»

Les pharmaciens, dans le panel 
et dans la salle, plaident pour un 
élargissement du partage des 
données avec le pharmacien aux 
données non médicamenteuses. 
Le pharmacien Lieven Zwaenepoel, 
président de l’APB, réagit: «Il serait 
intéressant de pouvoir voir si un 
patient qui prend des diurétiques a 
par exemple eu une mesure de sa 
kaliémie récemment.

Et si un patient diabétique a vu un 
ophtalmologue récemment. Si le 
pharmacien obtient aussi l’accès à ces 
données, cela pourra contribuer à ce 
qu’une réelle équipe de dispensateurs 
de soins puisse voir le jour autour 
du patient. Marchons-nous ainsi sur 
les plates-bandes des médecins? Le 
but n’est pas que chacun respecte 
le territoire de l’autre. Chacun doit 
pouvoir endosser son rôle au sein 
d’une équipe.»

Partager des données médicales avec le pharmacien
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Les ENM élargis
Les entretiens 

d’accompagnement de 
nouvelle médication 

(ENM) sont élargis. Ils 
existaient déjà pour les 
patients asthmatiques. 

On en ajoute maintenant 
aussi pour d’autres 

maladies chroniques, ainsi 
qu’un ENM observance 

thérapeutique (pour 
les patients qui ne 
prennent pas leurs 

médicaments selon les 
prescriptions) et un ENM 
polymédication (pour les 

patients qui prennent 
plus de 5 médicaments 

afin d’optimaliser le 
schéma médicamenteux 
en concertation avec le 

prescripteur).

La plus-value de telles interven-
tions a-t-elle été démontrée? Le 
président de l’APB, Lieven Zwae-

nepoel, n’en doute pas: «Il y a de la 
marge pour optimaliser l’usage du mé-
dicament. On sait qu’un certain nombre 
d’interventions sont efficaces, dont celles 
du pharmacien. En Belgique, une étude 
de l’Université de Gand a démontré l’ef-
ficacité et le rapport coût efficacité posi-
tif de l’ENM». Si l’intervention est utile, 
force est toutefois de constater que son 

implémentation est encore laborieuse. 
«Cela demande toute une adaptation, à 
la fois chez le pharmacien, le patient et 
le prescripteur», analyse Lieven Zwaene-
poel. «Dans le cadre pluriannuel, un tra-
jet de trois ans a été repris pour mettre 
les ENM sur les rails.»

Pour pouvoir mener les ENM tout en res-
pectant la vie privée du patient, le phar-
macien doit disposer d’un espace dis-
tinct. Une bonne organisation exige donc 

que l’on puisse donner un rendez-vous 
au patient à un moment où il n’y per-
sonne dans l’officine. Cela signifie que le 
pharmacien ferme peut-être ses portes 
une après-midi ou soit doublé par un 
collègue. «Il est évident qu’une prescrip-
tion sera toujours honorée au moment 
où le patient la présente, avec y compris 
les explications nécessaires pour une 
bonne utilisation», affirme Hilde De-
neyer. «Mais un ENM doit être réalisé 
lorsque le pharmacien et le patient sont 
prêts, en vue d’améliorer l’observance 
thérapeutique. Si un patient vient d’al-
ler en consultation chez un médecin, il 
n’est peut-être pas réceptif de manière 
optimale pour un deuxième entretien 
avec le pharmacien. Le timing est donc 
essentiel.» Pour favoriser cette commu-
nication plus étroite avec le patient, les 
associations professionnelles organisent 
des cours visant par l’exemple l’appren-
tissage de l’entretien motivationnel. Ce 
type de formation a entre-temps été im-
plémenté dans le cursus universitaire du 
pharmacien. ❚

M.L.
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«Chacun doit pouvoir 
endosser son rôle au 
sein d’une équipe.»

BIODISPONIBILITÉ 
EXCEPTIONNELLE

extrait bio-optimisé de curcuma

 contribue à :

 • maintenir la souplesse des ARTICULATIONS, des MUSCLES et des TENDONS

 • limiter le vieillissement du CARTILAGE

existe en 60 & 180 caps
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Votre santé par les plantes

Disponible
en pharmacie

Plus d’infos sur www.flexofytol.be
*Sources IMS 2016 – market joint care systemic OTC **Decrease of a specific biomarker of collagen  
degradation in osteoarthritis, Coll2-1, by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory 
clinical trial. Henrotin et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:159
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Certains médecins estiment 
que le pharmacien n’est 
pas formé pour interpré-

ter et commenter des autotests. 
«Nous ne sommes pas formés 
pour poser un diagnostic», nuance 
Lieven Zwaenepoel. «Mais nous 
pouvons toutefois accompagner 
le patient dans la bonne utilisation 
d’un test. Par exemple, en vérifiant 
s’il appartient bien au public cible 
du test. Ou en lui donnant des 
informations concernant le temps 
minimum entre l’incident qui l’in-
cite à réaliser ce test et le moment 
où il peut le faire. En outre, nous 
avons aussi une fonction de centre 
d’orientation. Si besoin, nous 
pouvons conseiller au patient de 
consulter un médecin.» Et Hilde 
Deneyer d’ajouter que les associa-
tions professionnelles organisent 
pour l’instant des formations pour 
apprendre au pharmacien com-
ment il peut encadrer l’utilisation 
des autotests de manière optimale. 
«L’autotest ne donne pas de dia-
gnostic, mais un signal: le résultat 
peut signifier qu’une consultation 
chez le médecin est recomman-
dée», ajoute Alain Chaspierre. 
«Grâce aux concertations entre 
fabricants, médecins et pharma-
ciens, nous pouvons en garantir 
une bonne utilisation.»

«Les autotests  
donnent un signal,  
pas un diagnostic»

chroniques âgés de 45 à 70 ans, ayant un 
DMG, ainsi que pour les patients ayant 
besoin de «soins pharmaceutiques avan-
cés», comme par exemple des gens plus 
jeunes avec un problème de compliance 
thérapeutique. Le concept de pharma-
cien de référence sera implémenté cette 
année encore.  ❚

Dr Michèle Langendries

Hilde Deneyer
«Si nous consacrons beaucoup de temps pour répondre aux questions des patients,  
nous devons aussi être rémunérés à cette fin.»
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodefi ciency virus 
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza 
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients 
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for 
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is 
undetectable at both treatment weeks  4 and 12, all 3  components of the regimen should be 
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both 
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of 
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg 
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients 
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the 
recommended initial dose of ribavirin is 600  mg daily with food. If the starting dose is well-
tolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If 
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on 
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing 
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or post-
transplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600 
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200 
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine 
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then 
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose 
modifi cation, interruption and discontinuation Dose modifi cation of Daklinza to manage adverse 
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary 
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic 
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment 
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with 
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment 
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of 
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation 
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping 
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin 
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company
DAKLINZA® is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb and its affiliates

1. Daklinza® (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. [insert local details] Bristol-Myers Squibb Company; March 2014. 2. Sulkowski 
MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 
2014;370:211-221. 3. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60:392-420. 4. Swain 
MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-
2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.

WITH DAKLINZA®, 
THE FIRST NS5A 
INHIBITOR AS YOUR ALLY, 
YOU CAN ACHIEVE CURE*...

Dosages Public Price
Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
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Genotype 1-6 AND extension to F2 AND F0-F1  
for certain patient populations
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Voici le cas présenté: en 2000, 
une assistante en gynécologie 
réalise une épisiotomie lors 

d’un accouchement. La naissance se 
passe sans problème mais, quelques 
temps après, la jeune maman se plaint 
de douleurs abdominales sévères. Bon 
nombre de médecins l’examinent mais 
aucun n’en trouve la cause. 
L’année suivante, en 2001, l’assistante 
décède elle-même dans un accident de 
la route. Ce n’est qu’en 2015 que la 
patiente, après de longues recherches, 
trouve enfin un médecin qui découvre 
la cause de ses douleurs: durant l’épisio-
tomie, le puborectalis a été totalement 
déchiré. Conséquence: maintenant, en 
2017, la victime cite en justice l’époux 
et les enfants de l’assistante…
Un cas où il semblerait que la fiction dé-
passe la réalité… La preuve que vous avez 
besoin d’une protection en responsabilité 
pendant, mais aussi après votre carrière. 

Damage control
Pouvez-vous agir préventivement? Oui, 
certainement, estime le Pr Vansweevelt. 
Voici quelques conseils. 
• Tenez toujours bien à jour le dos-

sier du patient. Aux Etats-Unis, on 
dit: «If you didn’t write it down, it 
didn’t happen».

• Pour les interventions à risques, 
utilisez les formulaires de consen-
tement. Les patients portent de plus 
en plus plainte, pas tellement sur 
l’aspect technique, mais parce qu’ils 
n’ont pas été suffisamment infor-
més des risques de l’intervention. 

• Suivez éventuellement aussi des 
guidelines de votre association 
professionnelle. 

Mais même en ayant pris toutes vos pré-
cautions, il n’est pas toujours possible 
d’éviter des plaintes. A qui un patient 
peut-il s’adresser pendant votre carrière 
s’il a une plainte à faire entendre? Il peut 
s’adresser à 7 personnes ou niveaux. 

1. En premier lieu, le mieux est que 
la plainte arrive chez le médecin 
lui-même.

2. Eventuellement aussi chez le mé-
diateur de l’hôpital.

3. A la mutuelle, le patient peut aussi 
compter sur un service juridique 
gratuit. 

Le mieux serait bien sûr que la plainte 
s’arrête là. Hélas, parfois, elles vont plus 
loin; on arrive donc dans la partie juri-
dique. 

4. Eventuellement chez le juge d’ins-
truction (partie pénale).

5. Le patient peut aussi ne vouloir 
que des dommages et intérêts et 
citer le médecin ou l’hôpital en jus-
tice au civil.

6. Eventuellement, le patient peut 
aussi déposer plainte auprès du 
juge disciplinaire, de l’Ordre des 
médecins, des Conseils provin-
ciaux.

7. Ou encore auprès du Fonds des 
accidents médicaux (ce dernier a 
l’avantage que toute la procédure 
est gratuite pour le patient). 

Dans la mesure où les plaintes peuvent 
rester aux trois premiers niveaux cités, il 
est recommandé que la communication 
avec le patient reste ouverte. De préfé-
rence, le médecin invite le patient pour 
un entretien et prend toute plainte au sé-
rieux. Il donne un maximum d’explica-
tions. Beaucoup de plaintes sont en effet 
la conséquence d’une «bad communica-
tion» induisant une réaction défensive. 

Perspective
Parfois, le médecin peut donner une pers-
pective au patient, par exemple en chirur-
gie esthétique, où il peut lui proposer une 
intervention réparatrice gratuite (voir en-
cadré). En argumentant qu’il n’y a pas eu 
de faute, mais bien une complication. Le 
chirurgien ne reconnaît pas l’erreur mais 
il peut ainsi déminer la situation. 
En cas de plainte grave, vous devez  
avertir le service juridique de votre  
hôpital si vous êtes assuré via l’hôpital. 
Vous avertissez aussi l’assureur. Vis-à-
vis de celui-ci, vous pouvez reconnaître 
les faits mais pas les erreurs éventuelles. 

Vérifiez bien votre  
police d’assurance en  
responsabilité!
La prévention consiste aussi à savoir les 
faits pour lesquels vous êtes assuré pré-
cisément. Vérifiez donc deux choses:

1. La liste des fautes graves pour les-
quelles vous n’êtes pas couvert. 
Parcourez-la attentivement. Vous 
seriez parfois bien étonné. Et le Pr 
Vansweevelt de citer l’affaire, en 
France, dans laquelle il y avait eu 
un échange entre deux femmes 
enceintes vietnamiennes qui por-
taient le même nom. Le médecin 
n’a pas avorté la bonne patiente. Si 
vous n’êtes pas couvert pour cette 
faute grave – échange de patients – 
vous devrez payer vous-même les 
dommages et intérêts. Une catas-
trophe!

 Le cas échéant, vérifiez aussi ceci: 
chez certains assureurs, l’anesthé-
sie simultanée n’est pas couverte. 
Parfois, il y a aussi des ‘activités 
interdites légalement’ qui ne sont 
pas couvertes. Pas mal de choses 
peuvent entrer dans cette catégo-
rie. Il s’agit donc d’une dangereuse 
exclusion! Dans une police, le Pr 
Vansweevelt a même constaté 
qu’un médecin n’était pas couvert 
s’il n’avait pas suffisamment infor-
mé son patient…

2. La couverture dans le temps. 
On peut encore intenter une ac-
tion 20 ans après le fait en ques-
tion. Prenons le cas de l’accident 
ci-dessus survenu en 2000. On a 
pris connaissance du préjudice en 
2017 et on peut intenter une action 
jusqu’en 2020.

 Il en va autrement si le patient 
connaît directement le dommage 
et si l’on sait qui l’a provoqué. 
Alors, le délai de prescription est 
de cinq ans. Dans le cas de l’assis-
tante en gynécologie, on connais-
sait bien le dommage, mais pas 
la cause. La citation en justice ne 
sera donc très probablement pas  
recevable. 

Conclusion: la prévention est impor-
tante, tout comme une communication 
ouverte. Mais on ne peut pas toujours 
prévenir une plainte. C’est pourquoi, voi-
ci un conseil: prenez votre assurance en 
responsabilité, regardez la liste des faute 
graves et dans quel système vous êtes 
couvert dans le temps. Si cela devait être 
désavantageux, discutez-en avec votre 
assureur! ❚

Pascal Selleslagh/France DammelJS
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Assurez votre responsabilité aussi APRES 
votre carrière!
Après votre carrière active, 
ou après un éventuel décès 
du médecin, une couverture 

en responsabilité pour les 
médecins reste capitale. 

Ne serait-ce que pour cou-
vrir les membres de votre 
famille. C’est ce qu’a expli-
qué le Pr Thierry Vanswee-

velt à l’aide d’un exemple 
éloquent. 

❚ ECHOS DU SYMPOSIUM GESTION ET FINANCE ■

Le chirurgien maxillo-facial, 
Dr Jan Van de Perre, d’Anvers 
demande 1) si l’offre 

d’une intervention réparatrice 
gratuite n’implique pas que vous 
reconnaissez votre culpabilité 
et 2) si le cas de l’assistante en 
gynécologie ne relève pas de 
l’assurance de son maître de stage 
coordinateur. 
A la première question, le Pr 
Vansweevelt répond que deux 
jugements ont balayé cet 
argument de la table: «Ce serait 
quand même grave qu’un médecin 
qui fait preuve de bonne volonté 
en procédant à une intervention 
réparatrice gratuite reçoive cela 
comme un boomerang!» Et 
pour ce qui est de la deuxième 
question: différents acteurs 
peuvent être cités en justice. Au 
civil, c’est l’avocat du patient qui 
choisit à quel(s) acteur(s) il va 
demander réparation. 

Intervention réparatrice 
gratuite: questions de 
lecteurs

La prévention consiste aussi à 
savoir les faits pour lesquels vous 
êtes assuré précisément.
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L e financement hospitalier, tel qu’il 
a évolué au gré des réformes, est 
devenu extrêmement complexe 

et opaque. Aux trois sources principales 
de financement de l’hôpital que sont le 
BMF, les honoraires et les médicaments, 
il faut ajouter les forfaits et conventions 
Inami, les suppléments de chambre et 
les rentrées diverses. Si, en principe, le 
financement se fait par prestations, en 
pratique, le système connaît de nom-
breuses exceptions avec les forfaits en 
biologie clinique, les forfaits en imagerie 
médicale, les honoraires forfaitaires de 
disponibilité, les montants de référence. 
Outre sa complexité, le système de fi-
nancement actuel est, souligne Gauthier 
Saelens, peu lisible et surtout injuste 
dans la mesure où il «survalorise les 
actes techniques au détriment des actes 
intellectuels», ne «tient pas compte 
de la lourdeur des prestations, des 
contraintes horaires, des contraintes de 
disponibilité, etc.», ni des «nombreuses 
contraintes hospitalières (hygiène, re-
lations sociales, comités spécialisés, 
normes de sécurité, etc.)», ni enfin «des 
besoins nouveaux (nouvelles technolo-
gies, présence de psychologues…)». En 
attendant qu’une réforme fondamentale 
qui fasse consensus soit mise sur pied, 
le directeur général du GHdC soutient 
que les parties prenantes, c’est-à-dire 
le gestionnaire, la direction générale et 
médicale et le Conseil médical doivent 
œuvrer ensemble à diminuer les points 
de friction.

Quant à la réforme à venir, s’agissant 
des rémunérations, Gauthier Saelens 
souhaite d’une part, qu’une différentia-
tion soit opérée entre le travail effectué 
à l’hôpital et l’activité extramuros et, 

d’autre part, que tout le travail en de-
hors de l’acte lui-même – par exemple, 
la participation aux différents comités 
ou la concertation multidisciplinaire) soit 
également reconnu, ce qui implique une 
forfaitarisation partielle ou ciblée. Cette 
réforme devrait aussi veiller à assurer 
l’augmentation du nombre de méde-
cins en fonction des besoins à couvrir, 
et faire converger les rémunérations à 
efforts équivalents.

Dans ce contexte, un financement forfai-
taire des hôpitaux permettrait d’éviter la 
mise en place de 2 logiques divergentes 
où, par exemple, «le corps médical valo-
riserait le développement et le ‘gestion-
naire’ la rationalisation». Deux logiques 
qui impliquent une désolidarisation 
entre l’hôpital-institution d’un côté et le 
corps médical de l’autre, alors même, 
souligne Gauthier Saelens, que tous tra-
vaillent au bénéfice des patients et ont 
un objectif commun.  ❚

V.K.
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31

51
F

❚ ECHOS DU SYMPOSIUM GESTION ET FINANCE ■

«Ne pas opposer les logiques  
de financement»

Seul «pur» gestionnaire francophone à intervenir lors de 
notre symposium «Gestion et finance», Gauthier Saelens, 
directeur général du GHdC, a plaidé pour une réforme du 
financement qui n’oppose pas les acteurs hospitaliers.

Selon Gauthier Saelens, outre 
sa complexité, le système de 
financement actuel est peu lisible 
et surtout injuste dans la mesure où, 
notamment, il «survalorise les actes 
techniques au détriment des actes 
intellectuels».

Voir la vidéo de G. Saelens  
sur notre site: 

http://www.despecialist.eu/fr/congres/ 
article/un-seul-systeme-un-meme-interet
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PHARMA
ESPACE

«Je conseille la levure 

rouge de riz dans deux 

situations», déclare 

G. Denys, avant 

de préciser: «chez 

les patients qui ont 

arrêté leur traitement 

par statine en raison de 

douleurs musculaires et 

chez ceux dont le taux de 

cholestérol a légèrement aug-

menté mais qui ne souhaitent pas se tourner vers 

une statine conventionnelle, souvent en raison 

d’effets indésirables rapportés par l’entourage. 

Parmi toutes les personnes qui se présentent à 

la pharmacie au cours d’une journée, il en est 

généralement 1 à laquelle je conseille la levure 

rouge de riz.»

W. Faché: «Je préconise également la levure 

rouge de riz en cas d’intolérance aux statines. 

Au sein du centre pluridisciplinaire où je tra-

vaille, nous constatons que cette situation est 

assez fréquente: soucieux de promouvoir la pré-

vention cardiovasculaire, mes collaborateurs et 

moi insistons sur la nécessité de pratiquer une 

activité physique régulière… Un conseil que de 

nombreux patients sous statines ne parviennent 

pas à mettre en pratique. Chez les sujets qui font 

de l’exercice, opter pour la levure rouge de riz 

permet à la fois de diminuer l’incidence des dou-

leurs musculaires et de maintenir le taux de cho-

lestérol à la valeur-cible.  Il faut en effet veiller 

à ce que ce double objectif soit rempli.

D’après les études observationnelles, le pour-

centage de patients intolérants aux statines 

est de l’ordre de 10 à 15%, mais il me semble 

sous-estimé si on considère plus spécifiquement 

les sportifs, population où le pourcentage serait 

plutôt de 30%. Dans ma pratique, je prescris  

la levure rouge de riz 1 à 3x/j, en prévention  

primaire et en prévention secondaire.»

Ph Denys: «Les douleurs musculaires sous 

statines sont en effet fréquentes et affectent 

toutes les tranches de la population: les sujets 

jeunes, qui ne peuvent plus pratiquer de sport 

et les sujets âgés, les plus grands utilisateurs 

de statines, et à qui il est conseillé de se mou-

voir pour prévenir des complications vasculaires 

et articulaires.»

LE PROFIL CARDIOVASCULAIRE GLOBAL  
JOUE-T-IL UN RÔLE DANS LE CHOIX DU 
TRAITEMENT HYPOCHOLESTÉROLÉMIANT?

W. Faché: «Dans un souci d’affiner l’attitude 

thérapeutique, j’ai pour habitude de mesu-

rer, outre le LDL-cholestérol, différents para-

mètres complémentaires, comme le degré 

d’oxydation du LDL-cholestérol, l’homo- 

cystéine, la lipoprotéine(a), les sous-fractions  

du LDL-cholestérol… Chez les patients à haut 

risque, nous déterminons également le score cal-

cique coronaire. La décision de traiter est prise 

sur base de l’ensemble de ces paramètres, ainsi 

que sur base de comorbidités éventuelles.

Une fois prise la décision de traiter, outre le pro-

fil de risque cardiovasculaire global, l’histoire 

du patient occupe une place importante dans le 

choix du traitement: le recours à la levure rouge 

de riz peut être envisagé même chez les patients à 

risque élevé, à condition qu’ils n’aient pas encore 

présenté d’événement cardiovasculaire. Le béné-

fice des statines en prévention primaire est en 

effet moins marqué qu’il ne l’est en prévention 

secondaire. Chez les sujets qui ont déjà présenté 

un événement cardiovasculaire, les données 

concernant les statines sont très robustes. Elles 

constituent donc l’option de première intention 

si elles sont bien supportées. On peut dans cer-

tains cas envisager d’en réduire la dose et d’opter 

pour un traitement combinant une statine à dose 

réduite et la levure rouge de riz.»

LES LEVURES ROUGES DE RIZ VARIENT EN 
FONCTION DE LEURS CONCENTRATIONS 
RESPECTIVES EN FORME LACTONE ET 
EN HYDROXY-ACIDE. QUELLE FORME 
PRIVILÉGIEZ-VOUS?

G. Denys: «La levure rouge de riz de seconde 

génération me semble de loin préférable. En 

effet, elle contient 10 mg de monacoline K  

responsable de l’inhibition de l’HMG-CoA réduc-

tase également observée avec les statines,  mais, 

dans le cas de la levure rouge de riz de seconde 

génération, 80% de la monacoline K est pré-

sente sous forme hydroxy-acide. Cette forme est 

directement active dans l’organisme, sans pas-

sage hépatique. Elle n’entraîne donc quasiment 

pas d’effets secondaires. Il est en effet démon-

tré que ce sont les formes lactones, plus que les 

formes hydroxy-acides, qui ont un effet néfaste 

sur les cellules musculaires squelettiques (1, 2).

Ces données de la littérature sont confirmées 

dans ma pratique quotidienne. Les sujets trai-

tés par une forme hydroxy-acide de levure rouge 

de riz ne se plaignent pas de manifestations 

d’intolérance.»

W. Faché: «C’est en effet la forme lactone qui 

est responsable des plaintes musculaires par-

fois rapportées par les sujets sensibles. Le 

Cholesfytol®, levure rouge de riz de seconde 

génération, contient outre la monacoline K 

essentiellement sous forme hydroxy-acide, de 

l’hydroxytyrosol, extrait d’olive ayant un pou-

voir antioxydant, diminuant l’oxydation du LDL-

cholestérol et donc son adhérence aux parois 

vasculaires. Cette propriété peut notamment se 

révéler utile lorsque la quantité de particules de 

LDL oxydées est élevée. Enfin, le Cholesfytol® 

ne contient pas de citrinine, toxine retrouvée 

dans certains types de levures rouges de riz.»

QU’EN EST-IL FINALEMENT DU RAPPORT 
EFFICACITÉ/SÉCURITÉ CHEZ LES PATIENTS 
INTOLÉRANTS AUX STATINES?

Ph. Denys: «La levure rouge de riz associée à 

l’hydroxytyrosol entraîne une réduction de 24% 

du taux de LDL-cholestérol alors qu’on observe 

une augmentation de 1% dans le groupe contrôle  

(p < 0,001) (3). Ce résultat est obtenu sans réap-

parition de l’intolérance initiale.»

Références
1. Skottheim IB, et al. Eur J Pharm Sci 2008;33:317-25.
2. Schirris JJ, et al. Cell Metabolism 2015;22:399-407.
3. Verhoeven, et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 

2015;15:52.JS
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Levure rouge de riz: 
ce que les praticiens en pensent

Dr Philippe Mauclet

Efficace et sûre, la levure rouge de riz de deuxième génération occupe indéniablement une 
place dans le traitement de l’hypercholestérolémie, en prévention primaire et en prévention 

secondaire, particulièrement en cas d’intolérance aux statines. Mais une telle intolérance  
est-elle fréquente? Dans quelle mesure le profil de risque cardiovasculaire global influence-t-il 
la décision thérapeutique? Qu’attendre exactement de la levure rouge de riz? 
Werner Faché, médecin généraliste, et Gilbert Denys, pharmacien, qui tous deux exercent 
à Gand, ont accepté de répondre à nos questions.
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Enquête sur le nouveau statut de

1.  Le médecin-chef de réseau  
et les ressources humaines

• C’est une bonne chose que le médecin-chef de réseau puisse 
effectuer un audit médical ciblé dans chacun des hôpitaux du 
réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau évalue les chefs de service du 
réseau sur base régulière.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit pouvoir sanctionner les 
médecins hospitaliers du réseau s’ils ne respectent pas les 
dispositions organisationnelles.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

2.  Le médecin-chef de réseau  
et la gouvernance

• Un collège de médecins-chefs représentant tous les hôpitaux 
du réseau doit diriger le réseau pour tous les aspects 
médicaux.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit venir de l’extérieur et non 
d’un des hôpitaux du réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit pouvoir poursuivre sa propre 
politique, indépendamment des hôpitaux qui sont membres du 
réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit disposer d’un droit de veto 
pour s’opposer à toutes les initiatives ou pressions des 
directions du réseau, par exemple pour inciter les médecins 
hospitaliers à la surconsommation.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit être la figure du compromis 
qui ne peut décider qu’après l’accord unanime de tous les 
médecins-chefs des hôpitaux du réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Les médecins-chefs des hôpitaux du réseau sont les adjoints 
du médecin-chef du réseau à qui ils doivent répondre.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Les médecins-chefs des hôpitaux du réseau conservent leurs 
attributions actuelles.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau a droit à un collaborateur:

 ❏ par 150 lits ❏ par 200 lits  ❏ par 250 lits ❏ Pas d’avis

• Le travail en réseau diminue l’accessibilité aux soins  
pour le patient.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

3.  Le médecin-chef de réseau et les 
médecins hospitaliers du réseau

• Concernant les problèmes déontologiques qui ne peuvent être 
résolus au sein du réseau, le médecin-chef de réseau doit, de 
préférence après consultation du conseil médical de l’hôpital, 
aviser le conseil provincial compétent de l’Ordre.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Concernant les conflits d’honoraires insolubles au sein du 
réseau, le médecin-chef de réseau doit, de préférence après 
consultation du conseil médical de l’hôpital, aviser le conseil 
provincial compétent de l’Ordre.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit être élu à une majorité des 
2/3 du corps médical dans chaque hôpital du réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• L’approbation du médecin-chef de réseau est nécessaire pour 
la mise en place des services de garde au sein du réseau, 
sinon celle-ci n’est pas valable.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau peut insérer des dispositions 
organisationnelles dans le règlement général d’un hôpital du 
réseau, qui limitent la liberté diagnostique et thérapeutique 
individuelle des médecins de l’hôpital.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

4.  Le médecin-chef de réseau  
et les finances 

• Le médecin-chef de réseau doit avoir un statut de:

 ❏ indépendant ❏ salarié ❏ fonctionnaire

• Le médecin-chef de réseau doit pouvoir continuer à exercer 
en dehors du réseau.

 ❏ D’accord ❏ Pas d’accord ❏ Pas d’avis

• Le médecin-chef de réseau doit être rémunéré par

 ❏ le budget des moyens financiers (autorités fédérales)

 ❏  la communauté ou les communautés  

au sein desquelles il est actif

 ❏ la province

 ❏ Autre. Précisez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Sa rémunération annuelle brute est:

❏ < ou égale à 200.000 euros bruts

❏ entre 200.000 et 300.000 euros bruts

❏ égale ou supérieure à 300.000 bruts

Votre profil

 ❏ Je n’ai pas de fonction de management à l’hôpital

 ❏ Je suis chef de service

 ❏ Je suis médecin-chef/directeur médical

 ❏ Je suis membre du conseil médical

 ❏ Je remplis une autre fonction de management à l’hôpital

 Laquelle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Mon hôpital est officiellement membre d’un réseau: 

 ❏ Oui           ❏ Non           ❏ Pas d’application

• Seriez-vous personnellement intéressé par une fonction  
de médecin-chef de réseau?

 ❏ Oui          ❏ Non           ❏ Pas d’avis
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Un énorme travail est en cours de 
réalisation pour préciser le cadre juridique 
des réseaux. Le statut de médecin-chef de 
réseau est en discussion. Que pensez-vous 

des affirmations suivantes?

COMMENTAIRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro Inami: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remplissez facilement  
cette enquête en ligne 

http://enquete.lespecialiste.be
Ou envoyez-là par la poste, sous enveloppe timbrée,  
à Gambelnet, Le Spécialiste, 6 avenue des Fougères,  

1950 Kraainem.

En répondant à notre enquête  
vous aurez la chance de participer 

au tirage au sort vous permettant de gagner  
un des 5 chèques-cadeaux  

d'une valeur de 250 euros  
à valoir chez MediaMarkt.

Les 5 gagnants seront désignés par tirage au sort  
parmis les répondants ayant rempli l’enquête de façon complète  

et seront avertis personnellement.

Super(wo)man
médecin-chef de réseau
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La Wallonie devait réformer son 
réseau hospitalier bien avant 
l’arrivée de la ministre fédé-

rale Maggie De Block. Depuis la mise 
en place des premières réformes, la 
marche s’est accélérée et des projets 
sortent des cartons. Ainsi, le Groupe Jo-
limont a récemment dévoilé son «Plan 
Zénith» qui prévoit de rationaliser ses 
sites à l’horizon 2025 avec la construc-
tion d’un hôpital d’une capacité de 400 
lits sur un terrain proche d’une sortie 
d’autoroute et des Grands Prés, à Mons. 
Un changement d’importance pour les 
850 équivalents temps plein actuels de 
la structure. Au Parlement wallon, Nico-
las Martin s’est inquiété de cette situa-
tion: «Un tel site engendrera un inves-
tissement très conséquent, d’au moins 
150 à 200 millions d’euros. Le Groupe 
Jolimont envisage-t-il de le financer sur 
fonds propres? Qu’en sera-t-il du site de 
Warquignies qui permet actuellement 
au Borinage de disposer d’une offre de 
soins de proximité?»

Le député porte la polémique finan-
cière plus loin: «Les deux nouveaux 
complexes hospitaliers en construction 
en Wallonie appartiennent au réseau 
chrétien. Comment dès lors justifier 
une nouvelle intervention financière 
potentielle du Gouvernement wallon en 
faveur du groupe Jolimont alors que les 
réseaux mixtes et laïcs ont, eux aussi, 
des besoins en investissements consé-
quents?»

Le ministre wallon de la Santé, Maxime 
Prévot, a recadré le débat: «Le Groupe 
Jolimont n’a, à ce jour, pas pris contact 
avec l’administration à propos d’un 
éventuel projet de nouvel hôpital à 
Mons. L’administration ne dispose donc 
d’aucune information en termes de coût 
d’investissement et d’impact sur les 
sites existants, y compris en termes de 
fermeture de sites ou encore de pertes 
d’emplois. Si des annonces ont été 
faites, elles engagent à l’heure actuelle 
uniquement le pouvoir organisateur 
concerné.» 

Le ministre cdH n’accepte pas les re-
proches à peine voilés sur le réseau 
chrétien: «Je n’ai pas l’intention de ré-
partir les subsides sur une quelconque 
base philosophique. Ainsi, pour la par-
tie régionale des investissements, sur 
la période couverte par le calendrier 
de construction 2006-2015, la somme 
des enveloppes inscrites s’est éle-
vée à 437.115.500 euros, répartis en 
265.533.575 euros pour les hôpitaux 

publics et 171.581.925 euros pour les hô-
pitaux privés. Or, on sait également que 

les lits sont grosso modo répartis à 50% 
sur le privé associatif et à 50% sur les  
hôpitaux publics.» 

Pour lui, tout cela ne préjuge en rien du 
plan de construction futur à Mons. «A 
titre d’exemple, actuellement, se pré-
pare un important dossier en Province 
de Luxembourg, à l’initiative de l’inter-

communale de santé Vivalia.  L’adminis-
tration a été chargée d’accompagner le 
pouvoir organisateur.» 
Voilà deux dossiers qui seront suivis de 
près par toutes les parties… ❚

Vincent Lievin 
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❚ FINANCEMENT HOSPITALIER EN RÉGION MONTOISE ■

«Pas de guerre des réseaux» pour Prévot
Le député PS et élu montois Nicolas Martin s’inquiète  
de voir les deux nouveaux complexes hospitaliers  
actuellement en construction en Wallonie appartenir  
au réseau chrétien.

VIE DES HÔPITAUX

Dénomination du médicament: TARGAXAN® 550 mg comprimés pelliculés Composition qualitative et 
quantitative: Chaque comprimé pelliculé contient 550 mg de rifaximine. Forme pharmaceutique: Comprimé 
pelliculé. Comprimés pelliculés ovales biconvexes de 10 mm x 19 mm de couleur rose portant la gravure « RX » sur une 
face. Indications thérapeutiques: TARGAXAN est indiqué pour réduire les rechutes d’épisodes d’encéphalopathie 
hépatique manifeste chez les patients âgés de ≥ 18 ans. Dans l’étude pivot, 91 % des patients prenaient du lactulose de 
façon concomitante. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée 
des antibactériens. Posologie et mode d’administration: Posologie: Posologie recommandée: 550 mg deux fois par 
jour. Le bénéfice clinique a été établi à partir d’une étude contrôlée dans laquelle les patients ont été traités pendant 6 
mois. La poursuite du traitement au delà de 6 mois doit être envisagée au cas par cas en tenant compte de la balance 
entre les bénéfices et les risques, y compris ceux associés à la progression de la dysfonction hépatique. TARGAXAN 
peut être administré au cours ou en dehors des repas. Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité de TARGAXAN 
chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Patients âgés: Aucune adaptation de la posologie n’est 
nécessaire, car les données de sécurité et d’efficacité de TARGAXAN n’ont pas montré de différences entre les patients 
âgés et plus jeunes. Altération de la fonction hépatique: Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez 
les patients présentant une dysfonction hépatique. Altération de la fonction rénale: Bien qu’une modification de la 
posologie ne soit pas prévue, la prudence s’impose chez les patients présentant des troubles de la fonction rénale. 
Mode d’administration: Par voie orale, avec un verre d’eau. Contre-indications: Hypersensibilité à la rifaximine, 
aux dérivés de la rifamycine ou à l’un des excipients. En cas d’occlusion intestinale. Effets indésirables: Etudes 
cliniques: La sécurité de la rifaximine chez les patients en rémission d’une encéphalopathie hépatique (EH) a été 
évaluée dans deux études: une étude de phase III randomisée en double aveugle contrôlée versus placebo, RFHE3001, 
et une étude en ouvert à long terme, RFHE3002. Dans l’étude RFHE3001, 140 patients traités par la rifaximine (dose 
de 550 mg deux fois par jour pendant 6 mois) ont été comparés à 159 patients recevant le placebo, tandis que dans 
l’étude RFHE3002, 322 patients, dont 152 patients de l’étude RFHE3001, ont été traités par la rifaximine 550 mg deux 
fois par jour pendant 12 mois (66 % des patients) et 24 mois (39 % des patients), pour une exposition médiane de 512,5 
jours. En plus, dans trois études complémentaires, 152 patients atteints d’EH ont été traités avec des doses variables 
de rifaximine allant de 600 mg à 2400 mg par jour pendant des périodes allant jusqu’à 14 jours. Le tableau ci dessous 
présente tous les effets indésirables survenus chez les patients traités par la rifaximine dans l’étude RFHE3001 
avec une incidence ≥ 5 % et avec une incidence (≥ 1 %) plus élevée que chez les patients recevant le placebo. 

Les effets indésirables observés dans l’étude RFHE3001 contrôlée versus placebo, dans l’étude RFHE3002 à long 
terme et issus de l’expérience post-commercialisation, sont présentés ci-dessous par classe de système d’organes 
MedDRA et catégorie de fréquence. Les catégories de fréquence sont définies selon la convention suivante: Très 
fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1.000, < 1/100); rare (≥ 1/10.000, < 1/1.000); très rare (< 
1/10.000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque 
groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Classe de 
système d’organes MedDRA - Fréquence - Effet indésirable: Infections et infestations: Peu fréquent Infection à 
Clostridium, infection du tractus urinaire, candidose. Rare Pneumonie, cellulite, infections respiratoires hautes, 
rhinite. Affections hématologiques et du système lymphatique: Peu fréquent Anémie. Fréquence indéterminée 
Thrombopénie. Affections du système immunitaire : Fréquence indéterminée Réactions anaphylactiques, angio-
œdèmes, hypersensibilité. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Peu fréquent Anorexie, hyperkaliémie. Rare 
Déshydratation. Affections psychiatriques: Fréquent Dépression. Peu fréquent Confusion, anxiété, hypersomnie, 
insomnie. Affections du système nerveux: Fréquent Sensation de vertige, céphalées. Peu fréquent Troubles 
de l’équilibre, amnésie, convulsions, troubles de l’attention, hypoesthésie, altération de la mémoire. Affections 
vasculaires: Peu fréquent Bouffées de chaleur. Rare Hypertension, hypotension. Fréquence indéterminée 
Présyncope, syncope. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Fréquent Dyspnée. Peu fréquent 
Epanchement pleural. Rare Bronchopneumopathie chronique obstructive. Affections gastro-intestinales: Fréquent 
Douleur abdominale haute, distension abdominale, diarrhée, nausées, vomissements, ascite. Peu fréquent Douleurs 
abdominales, hémorragies des varices œsophagiennes, bouche sèche, gêne de l’estomac. Rare Constipation. 
Affections hépatobiliaires: Fréquence indéterminée Tests de la fonction hépatique anormaux. Affections de la peau 
et du tissu sous-cutané: Fréquent Rash, prurit. Fréquence indéterminée Dermatite, eczéma. Affections musculo-
squelettiques et systémiques: Fréquent Spasmes musculaires, arthralgie. Peu fréquent Myalgie. Rare Dorsalgies. 
Affections du rein et des voies urinaires: Peu fréquent Dysurie, pollakiurie. Rare Protéinurie. Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration: Fréquent Œdème périphérique. Peu fréquent Œdème, fièvre. Rare Asthénie. 
Investigations: Fréquence indéterminée Valeurs anormales de l’INR (Rapport Normalisé International). Lésions, 
intoxications et complications liées aux procédures: Peu fréquent Chute. Rare Contusions, douleur liée à la 
procédure. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via:
Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place 
Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be  Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée 
Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.
html Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: Norgine B.V., Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Pays-
Bas Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché: BE433151 Mode de délivrance: Médicament soumis à 
prescription médicale. Date de mise à jour du texte: 07/2016 Date d’approbation du texte: 10/2016. Le texte complet 
des caractéristiques du produit est disponible sur demande.

Produit sous licence d’Alfa Wassermann S.p.A. 
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Prophylaxie secondaire
à long terme de l’EH1,2

Pour réduire les récidives d’épisodes 
d’encéphalopathie hépatique manifeste (EHM)

Être à la 
maison ne 

signifie pas 
être en sécurité

Conditionnement Prix public

550 mg x 56 compr. € 323,62

Classe de système d’organes MedDRA Effets 

indésirables

Placebo  

N = 159 

n            %

Rifaximine 

N = 140 

n            %

Affections hématologiques et du système lymphatique Anémie 6 3,8 11 7,9

Affections  

gastro-intestinales

Ascite 15 9,4 16 11,4

Nausées 21 13,2 20 14,3

Douleur  

abdominale haute

8 5,0 9 6,4

Troubles généraux et anomalies au site d’administration Œdème 

périphérique

13 8,2 21 15,0

Fièvre 5 3,1 9 6,4

Affections musculo-squelettiques et systémiques Spasmes 

musculaires

11 6,9 13 9,3

Arthralgies 4 2,5 9 6,4

Affections du système nerveux Sensation de vertige 13 8,2 18 12,9

Affections psychiatriques Dépression 8 5,0 10 7,1

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Dyspnée 7 4,4 9 6,4

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Prurit 10 6,3 13 9,3

Rash 6 3,8 7 5,0
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«L a future mise en réseau 
des hôpitaux a pour but 
essentiel d’offrir aux pa-

tients une plus grande qualité des soins. 
Dans ce cadre, l’objectif est de créer des 
centres de référence qui réuniront les 
activités hospitalières de pointe, mais 
aussi de développer des alternatives 
à l’hospitalisation. Toutefois, parallèle-
ment, il faudra toujours des hôpitaux qui 
offrent des soins dits de base et spéciali-
sés, proches du patient et tenant compte 
des spécificités locorégionales», réagit 
Dieter Goemare, coordinateur hôpitaux 
généraux chez Gibbis.
Gibbis ne nie pas la probable existence 
de l’offre excédentaire en termes de lits 
agréés, mais voit d’autres solutions que 
la fermeture d’hopitaux. «La solution 
est d’inviter les hôpitaux, à collaborer 
au sein des futurs réseaux pour organi-
ser entre eux les soins spécialisés et les 
soins de base, et, surtout, développer 
des offres de soins, résidentielles et am-
bulatoires, alternatives à l’hospitalisa-
tion classique», estime Dieter Goemare.
Pour la fédération hospitalière bruxel-
loise, les hôpitaux devraient avoir l’am-
bition de devenir le pouvoir organisateur 
de ces structures de soins, alternatives à 
l’hospitalisation classique. «Ils auraient 
ainsi l’avantage de gérer, et donc d’or-
ganiser au mieux, le trajet de soins dont 
le séjour hospitalier n’est qu’un épisode 
parmi d’autres. Ils pourraient aussi opti-
maliser l’affectation du personnel».

Non au bain de sang 
social!
«Car on ne ferme pas impunément un 
quart des hôpitaux sans un bain de sang 
social. Et cela, les gestionnaires d’hôpi-
taux n’en veulent pas. lls ont le souci de 
leurs patients, mais aussi de leur per-
sonnel et de leurs médecins», enchaîne 
l’expert hospitalier.
Gibbis appelle donc à la raison. «La mise 
en réseau exige au moins trois préalables. 
Premièrement, elle doit être construite 
sur des fondations de confiance, et donc 
ne pas être précipitée. Deuxièmement, 
elle nécessite un cadre budgétaire stable. 
Troisièmement, elle doit être concertée 
avec tous les acteurs et cela requiert une 
parfaite collaboration entre l’Etat fédéral 
et les entités fédérées, notamment pour 
développer ces formes alternatives à 
l’hospitalisation classique. 

Or, force et de constater qu’aujourd’hui, 
aucune de ces trois exigences à la réus-
site de la réforme n’est rencontrée au-
jourd’hui!»

Gibbis lance dès lors un appel pressant 
au monde politique, et en particulier 
aux autorités fédérales et bruxelloises, 

pour rencontrer au plus vite ces trois 
préalables, à partir desquels la réforme 
pourra être mise en place «sans dégâts 
collatéraux». Et certainement sans de-
voir fermer un quart des hôpitaux… ❚

France Dammel
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Gibbis appelle à la raison
Les récents propos du président de la Mutualité 
chrétienne, Luc Van Gorp, concernant la nécessité 
de fermer un lit sur quatre ont suscité des réactions 
qui ont fusé de toutes parts. Gibbis, la nouvelle 
fédération hospitalière bruxelloise, remet la question en 
perspective et envoie en même temps un signal fort au 
gouvernement.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 20  mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69  mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10  mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5  mg de ramipril. Trinomia 100  mg/20  mg/2,5  mg  gélules. Chaque gélule contient 100  mg 
d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME 
PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovascu-
laires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels 
administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les 
patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais 
direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose 
d’entretien cible de ramipril est de 10  mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre-indiqué chez les enfants et 
adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particulières. Insu�sance rénale: chez les patients présentant une insu�sance rénale, 
la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est 
de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre-indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement 
ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent 
être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’augmentation persistante des transaminases supérieure à 3  fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose 
quotidienne maximale de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre-indiqué chez les patients présentant une insu�sance hépatique 
sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du risque plus élevé d’e�ets indésirables. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être 
pris par voie orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. Elle ne doit pas être ouverte. Le système 
de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux 
substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti-in�ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine) ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgiques/anti-in�amma-
toires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. 
Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insu�sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. 
Association de Trinomia à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�sance rénale (DFG [débit de �ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). 
Polypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la 
normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. 
Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs 
à l’angiotensine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale sur rein unique. Le 
ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de 
moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du pro�l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients 
su�samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e�ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles 
gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez des selles noires ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e�ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à 
une hypotension. Les e�ets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insu�sance rénale et l’insu�sance hépatique. Une neutropénie et  une 
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gon�ement des articulations) est un e�et indésirable fréquent du traitement par les 
statines. La myopathie et la rhabdomyolyse sont rares (moins de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signi�cativement élevés au 
départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le 
placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’e�ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les 
autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, des élévations des transaminases sériques ont été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modi�cations ont été légères et transitoires et n’ont pas 
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signi�catives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % des patients traités par l’atorvastatine. Ces 
élévations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine kinase (CK) supérieurs à 3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par 
l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cliniques d’autres d’inhibiteurs de la HMG-CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 
% des patients traités par l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier 
lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). 
E�ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). A�ections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux 
d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie):  Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorrag-
ies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, 
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e�et peut durer 4 à 8  jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: 
Atorvastatine: Rare. Insu�sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels que pyrosis, nausées, vomissements, douleurs 
gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspepsie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – 
Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdominale: Ramipril: Fréquent. In�ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: 
Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur 
abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème 
du grêle, douleurs abdominales hautes avec gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez 
des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme 
paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryngopharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme 
incluant aggravation de l’asthme, congestion nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A�ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. 
Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des 
capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de 
surdosage). A�ections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bulleuse incluant érythème 
polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: 
Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou 
énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intes-
tinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): 
AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu 
fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépatocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�sance hépatique: Atorvasta-
tine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie: 
Ramipril: Peu fréquent. Insu�sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu 
fréquent – AAS: Très rare.  Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue 
l’élimination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections psychiatriques. Cauchemars, insomnie: 
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Un docteur quand vous voulez?
Quel est le concept de  
Doctoranytime? 
Sylvain Niset: Nous sommes partis du 
besoin du patient. Trouver un médecin 
n’est pas si aisé: soit les patients dis-
posent de leurs listes de médecins soit 
ils font appel au cercle familial voire, en 
dernier recours, à internet. Mais l’infor-
mation reçue sera toujours laconique, et 
il faudra passer plusieurs coups de télé-
phone avant d’obtenir un rendez-vous. 

L’idée est donc de simplifier ce proces-
sus grâce à une plateforme de méde-
cins. Concrètement, chaque médecin se 
crée un profil, constitué d’un curriculum 
vitae et d’informations purement objec-
tives, et met en ligne son agenda et ses 
disponibilités en temps réel. Le système 
classe les médecins en fonction de ses 
disponibilités, de sorte que le patient 
en quête d’un professionnel spécifique, 
pourra immédiatement prendre ren-
dez-vous sans passer par le téléphone.

Le site comprend-il des évaluations 
subjectives des médecins?

S.N.: Il y a bien une évaluation, mais elle 
est uniquement visible par le médecin 
qui reçoit un feedback de la part des pa-
tients. L’Ordre des médecins s’est oppo-
sé à l’évaluation publique en indiquant 
que ce type d’information n’était pas ob-
jectif et que le patient, qui n’est pas en 
mesure d’évaluer la qualité des soins ad-
ministrés, risquait de prendre en consi-
dération des facteurs extra-médicaux. 
L’évaluation du contexte des soins est 
importante mais il est vrai qu’elle peut 
être tendancieuse et sans réel rapport 
avec les soins prodigués.

Combien coûte ce service?

S.N.: Pour les patients, le service est gra-
tuit. Les médecins paient une contribu-
tion fixe qui s’élève à 79 euros par mois 
et rémunère deux services: la visibilité 
en ligne et l’agenda connecté qui leur 
offre un gain de temps substantiel dans 
la mesure où la plateforme permet une 
gestion complète des rendez-vous.

Comptez-vous implémenter  
d’autres services? 

S.N.: Nous aimerions y associer un  
micro CRM qui permette aux médecins 
d’ajouter les comptes-rendus de consul-
tations et de digitaliser les données mé-
dicales qui pourraient être connectées au 
Réseau santé wallon. Nous sommes éga-
lement en contact avec Andaman 7 pour 
examiner les possibilités d’un accès sé-
curisé des patients à leurs données mé-
dicales. Et enfin, nous souhaitons, grâce 
à un système de messagerie, diminuer le 
nombre d’appels que les patients passent 
aux médecins de leur liste, pour le re-
nouvellement des ordonnances ou pour  
poser des questions.

La jeune entreprise de quatorze em-
ployés vise la rentabilité d’ici un an. Elle 
peut s’inspirer du succès d’initiatives si-
milaires en France, telles que doctolib ou 
mondocteur mais elle devra aussi comp-
ter sur la concurrence d’autres jeunes 
start-up, telle que Progenda . ❚

V.K.

Trouver un médecin et fixer un rendez-vous n’est pas  
toujours aisé pour les patients. Quant aux médecins,  

la gestion de l’agenda peut s’avérer fastidieuse.  
Les plateformes de prise de rendez-vous en ligne peuvent 

faciliter les démarches et soutenir un meilleur suivi  
médical. Entretien avec Sylvain Niset, CEO de la jeune 

start up Doctoranytime.

THERABEL

La 1ère polypill pour une adhérence améliorée
en prévention secondaire cardiovasculaire

NOUVEAU

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

LA SIMPLICITÉ AU COEUR
DE LA PRÉVENTION SECONDAIRE
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Ce système a pour avantage que l’ana-
lyse des chiffres nous permet d’ap-
prendre pas mal de choses, même 
des informations épidémiologiques. Il 
manque toutefois en l’espèce un certain 
nombre de données telles que les don-
nées élémentaires concernant le patient. 
Seules les mutualités peuvent se livrer à 
ce genre d’analyse pour leurs membres, 
car elles savent tout à leur sujet, rien ne 
résiste à «big brother».

Dans cet article, nous abordons plus 
en détail les statistiques de l’Inami et 
d’autres données relatives au cancer de 
la prostate.

Le dosage du PSA
Tout le monde s’accorde pour dire qu’un 
cancer de la prostate ne peut être dia-
gnostiqué sans un dosage du PSA. Le 
fait que le PSA augmente dans le can-
cer de la prostate (à part quelques ex-
ceptions) est bien connu. Pendant de 
nombreuses années, le dosage du PSA 
chez les hommes à partir de 50 ans était 
remboursé et pas mal d’hommes se sou-
mettaient volontairement à cet examen.
Le dosage du PSA peut être un moyen 
de «détection précoce» du cancer de la 
prostate, mais cela n’est pas prévu en 
Belgique. Le débat relatif au dépistage 
du cancer de la prostate fait rage depuis 
des années déjà et il n’existe toujours 
pas de consensus à ce sujet. 
Un incroyable ECR (essai clinique 
randomisé) a même été réalisé sur 
le sujet: l’étude ERSPC (European 
Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer). Des chercheurs de huit 
pays, dont la Belgique, travaillent encore 
dans cette étude. Pas moins de 184.000 
hommes ont été randomisés dans deux 
groupes: un groupe faisait l’objet d’un 
simple suivi et l’autre groupe s’était 
vu proposer un dosage du PSA et un 
examen de suivi si le PSA dépassait une 
valeur déterminée.
Dans l’étude générale, une baisse rela-
tive de 21% de la mortalité par cancer de 
la prostate a été constatée après 13 ans.
Cela était-il suffisant pour transformer ces 
résultats en politique? Clairement pas, 
puisqu’il y a sensiblement moins de do-
sages du PSA remboursés aujourd’hui en 
Belgique. S’il s’agissait d’un traitement, 
on serait d’accord pour l’autoriser. Cela est 
bien entendu un peu réducteur, car nom-
breux sont ceux qui estiment que cette 
baisse de la mortalité n’est pas suffisante 
lorsque l’on y oppose les risques de la dé-
tection précoce d’un cancer de la prostate 

non significatif. Les patients chez qui un 
cancer métastasé est découvert n’en ont 
bien entendu que faire; ils ont été victimes 
d’un manque de détection précoce.
Mais nous n’allons pas chercher ici à sa-
voir qui a tort ou raison, mais nous en 
tenir aux chiffres.

Le dosage du PSA a connu pas mal 
d’étapes intermédiaires dans la no-
menclature et il a fait l’objet de plusieurs 
codes. Par souci de simplicité, seuls 
les dosages par une technique non iso-
topique sont présentés, bien que les 
chiffres incluent tous les dosages.

Trois situations ont été différenciées en 
2011; il y a les patients chez qui le diagnostic 

a été posé et qui se sont vu proposer des 
dosages du PSA dans le cadre du suivi ou 
du traitement. Il y a ensuite les hommes 
auxquels un dosage du PSA est proposé 
dans le cadre du diagnostic précoce. Dans 
ce groupe, une distinction s’opère entre 
les hommes présentant un risque accru 
et les autres. Les hommes présentant un 
risque accru sont ceux d’origine afro-euro-
péenne (tout comme les Afro-Américains 
aux États-Unis) et les fils de pères chez qui 
un cancer de la prostate a été diagnosti-
qué avant l’âge de 65 ans.

Avant le 1er février 2011, il y avait l’ar-
ticle [542010-542021] qui autorisait tant 
les hommes à partir de 50 ans à se faire 
tester une fois par an, que les hommes 

après un diagnostic et/ou un traitement 
à se faire tester deux fois par an.
Depuis le 1er février 2011, cet article n’est 
plus utilisé que pour le suivi après un 
diagnostic de cancer de la prostate.
Le 1er février 2011, deux nouveaux codes ont 
été introduits. Le code [542835-542846] 
dosage du PSA chez les hommes à par-
tir de l’âge de 50 ans: ce test pouvait être 
remboursé une fois tous les deux ans. Le 
deuxième code [542850-542861] dosage 
du PSA chez les hommes présentant un 
risque accru, autorisé à partir de l’âge de 
40 ans et une fois par an.

Pour des raisons économiques, cette 
stratégie a de nouveau été abandonnée 
dès le 1er août 2012 et le code [542835-
542846], dosage du PSA chez les 
hommes à partir de l’âge de 50 ans, a 
été complètement supprimé.

La figure 1 présente une vue d’ensemble 
de la somme de tous les dosages du 
PSA depuis 1996.

Pour pouvoir apprécier correctement 
l’évolution des chiffres, il est important 
de savoir que l’article initial [542010-
542021] n’était remboursé que pour les 
hommes à partir de l’âge de 60 ans, le-
quel a été ramené à 50 ans à partir de 
1999. Quand on sait cela, l’évolution est 
compréhensible.
Jusqu’en 1999, une belle évolution éga-
lement soutenue par le fait que le cancer 
de la prostate devenait mieux connu au-
près du grand public et des médecins. Le 
dosage du PSA permettait une détection 
précoce; on ne connaissait pas encore les 
problèmes de surdiagnostic et de surtrai-
tement. Il ne faut pas oublier qu’avant 
l’avènement du PSA, il n’existait que la 
phosphatase acide spécifique de la pros-
tate comme test de laboratoire. La plupart 
des hommes n’étaient diagnostiqués que 
lorsqu’ils présentaient des symptômes 
et avaient un cancer de la prostate mé-
tastasé, et ces hommes étaient donc des 
victimes toutes désignées.
En 1999-2000, il se produit une accélé-
ration avec l’autorisation d’un rembour-
sement à partir de 50 ans. Celle-ci se 
poursuit, ce qui a pour effet qu’en 2010, 
le nombre le plus élevé de dosages du 
PSA a été effectué, à savoir 1,35 million 
tant pour les dosages de routine que 
pour les patients suivis pour un cancer 
diagnostiqué.
Ensuite, cela diminue rapidement en 
raison des nouvelles décisions des auto-
rités, avec pour résultat que le nombre 
des dosages en 2015 est inférieur de 
378.058 à celui des tests en 1996.

Nouvelle nomenclature, 
hommes à risque accru
Le dosage du PSA pour les hommes à 
partir de 50 ans (Tableau 1) et rembour-
sable tous les deux ans a été supprimé à 
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Cancer de la prostate: les chiffres
Dans notre système belge de soins de santé, tous les actes médicaux sont soigneusement 
répertoriés dans la nomenclature. Pour chaque acte autorisé, il existe un code et un 
remboursement associé à des modalités d’application. Cela ne signifie pas que les actes 
non repris dans la nomenclature ne sont pas autorisés, mais simplement qu’ils ne sont 
pas remboursés et qu’ils ne sont pas non plus assortis de règles.

Tableau 1: Article [542850-542861] PSA pour les hommes avec et [542835-
542846] pour les hommes sans risque accru.

Année [542850-542861] Évolution J-1 = 100% [542835-542846]

2011 10.755 - 467.746

2012 22.531 +109,5% 279.159

2013 91.584 +306,5% 25.986

2014 122.718 +34,0% 535

2015 127.924 +0,8% 4

Tableau 2: Suivi des hommes après le diagnostic [542010-542021]

Année Nombre de dosages Évolution J-1 = 100%

2011 551.352 -

2012 294.978 -

2013 273.478 -7,3%

2014 256.251 -6,3%

2015 239.662 -6,5%

Figure 1: Nombre de dosages du PSA, indépendamment de la technique 
ou du code depuis 1996 pour les patients ambulatoires et tous les patients. 
À côté, l’évolution (axe de droite) en pour cent par rapport à l’année 
précédente.
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partir d’août 2012, ce qui n’a bien enten-
du pas manqué son effet.
Sur la base du tableau 1, nous pouvons 
constater que 127.924 dosages ont été 
effectués pour des hommes qui pré-
sentaient un risque accru de cancer de 
la prostate. Selon le Registre du cancer, 
97.356 diagnostics de cancer de la pros-
tate ont été posés au cours de la pé-
riode de 2004 à 2014 inclus, dont 29.978 
concernant des hommes de moins de 
65 ans. Ce sont les fils et les frères de 
ces hommes qui font partie du groupe à 
risque, de même que les hommes d’ori-
gine afro-européenne. Il ne faut pas non 
plus oublier qu’il n’est établi nulle part 
que le cancer diagnostiqué doive être 
d’un risque moyen ou élevé, même un 
risque faible est un diagnostic de cancer.

Nouvelle nomenclature, 
suivis des patients atteints 
d’un cancer de la prostate
Le deuxième groupe le plus important 
est bien entendu constitué des dosages 
du PSA chez les hommes diagnostiqués 
faisant ensuite l’objet d’un suivi. Dans 
ce cas également, tous les degrés sont 
bons, d’un faible risque à un risque éle-
vé selon D’Amico. Le tableau 2 présente 
la vue d’ensemble, l’année 2011 étant 
contaminée du fait que les chiffres com-
prenaient encore un certain nombre de 
dosages pour d’autres groupes. Pour les 
patients suivis, la nomenclature prévoit 
jusqu’à deux remboursements par an, 
ce qui est absurde dans certains cas. 
Ainsi, l’Inami exige un dosage du PSA 
tous les trois mois en cas de traitement 
avec les nouvelles molécules; il n’y en a 
donc que deux qui sont remboursés, ce 
que l’on peut qualifier d’aberration.
Mais le chiffre indiqué nous apprend 
qu’au moins 120.000 hommes sont 
suivis sur la base du dosage du PSA. 
Il y en a plus parce que le rythme peut 
descendre jusqu’à un test par an après 
quelques années.

Biopsies de prostate
Une étape essentielle dans le diagnostic 
du cancer consiste dans le prélèvement 
d’une biopsie, le matériel suspect étant 
ensuite analysé par l’anatomopatholo-
giste au laboratoire. C’est toujours lui 
ou elle qui pose le diagnostic final à 
quelques exceptions près.

Pour le cancer de la prostate, nous 
connaissons le nombre de biopsies 
puisque celles-ci figurent dans la no-
menclature sous le code [355832-
355843]. Les biopsies effectuées dans 
le cadre de la «surveillance active» sont 
également reprises ici, ces biopsies sont 
positives et ne donnent donc pas lieu à 
un nouveau diagnostic.

La figure 2 représente l’évolution du 
nombre depuis 2006. La tendance à la 
baisse est clairement visible. En 2011, 

l’année au cours de laquelle le rem-
boursement du dosage du PSA a chan-
gé, il y a encore eu une petite augmen-
tation de 4,86%, après quoi le nombre 
de biopsies a baissé chaque année 
jusqu’en 2015, où on a constaté une  
petite augmentation.

Dans la même figure, le nombre de bio-
psies positives est également présenté; 

ces données proviennent du Registre du 
cancer. Sur ces enregistrements, nous 
ignorons combien de ceux-ci sont des 
cancers Glaeson 6, plus loin, nous par-
lons du stade TNM. Ce qui est en tout cas 
clair, c’est que l’on a adopté une attitude 
très conservatrice à l’égard des biopsies. 
Le pourcentage de biopsies positives 
augmente chaque année (Figure 3) pour 
atteindre 68% en 2014.

Il n’est pas facile d’expliquer cette évo-
lution ni le pourcentage élevé des biop-
sies positives. Il y a l’attitude conser-
vatrice des médecins et des urologues 
belges, qui ne recourent pas à la biopsie 
pour n’importe quelle valeur du PSA. 
D’autre part, il y a récemment l’habitude 
de beaucoup de médecins de deman-
der une imagerie à l’aide de la mpMRI 
(IRM multi-paramétrique) avant la pre-
mière biopsie. Cette technique met en 
évidence les grandes lésions avec un 
degré de malignité élevé, de sorte que 
les biopsies peuvent être effectuées 
avec plus de précision, par exemple une 
fusion de l’image de l’IRM avec l’image 
ultrasonique. Actuellement, cette tech-
nique est encore expérimentale, mais sa 
force probante augmente avec chaque 
publication et la mpMRI pourra bientôt 
faire partie du trajet diagnostique du 
cancer de la prostate.

Si on se livre au même exercice pour le 
cancer du sein (Figure 3), on constate 
alors qu’en 2014, 31.319 ont été effectuées 
[355670-355681, 355213-355224, 355235-
355246, 355250-355261] dont 10.557 
étaient positives (hommes et femmes) 
soit 33,71%. C’est également une amé-
lioration considérable par rapport à 2008, 
quand le pourcentage était de 21,01.
La nomenclature pour les biopsies de 
sein a changé en 2011 avec l’ajout de 
quelques nouveaux codes, qui devaient 
permettre une biopsie et un position-
nement plus précis. Le code [355670-
355681] n’est pas seulement utilisé pour 
les biopsies de sein, mais aussi pour les 
ponctions avec injection, de sorte que 
cela n’est pas tout à fait clair. En 2011, 
on a noté une baisse considérable du 
nombre de prestations, ce qui s’est tra-
duit par une augmentation du pourcen-
tage de biopsies positives.

Si on compare le nombre de biopsies 
positives pour le cancer de la prostate 
et pour le cancer du sein (Figure 4), on 
constate une différence significative 
entre les deux. Les risques liés à une 
biopsie prostatique via le rectum sont 
connus et constituent une des raisons de 
ne pas y recourir à la légère. Les risques, 
certainement ceux d’une infection lors 
de la ponction d’un sein, sont bien plus 
faibles, ce qui n’est bien entendu pas 
une raison pour en abuser.

Du fait que le nombre de biopsies posi-
tives est devenu si élevé, des cancers 
de la prostate sont sans doute manqués 
également, et nous ne savons bien en-
tendu pas si ceux-ci sont de la catégorie 
de risque le plus faible. Le fait est qu’en 
Belgique, un peu plus de deux hommes 
subissent une biopsie pour en trouver un 
seul atteint d’un cancer de la prostate. Il 
apparaîtra plus loin que sur les cas dia-
gnostiqués, on peut estimer qu’un tiers 
à la moitié sont traités comme un risque 
moyen ou élevé. Dans notre pays, 3 à 
4 hommes subissent une biopsie pour 
trouver un seul cas de cancer de la pros-
tate à risque moyen ou élevé, un résultat 
que l’on peut qualifier d’excellent.

Figure 2: Nombre de biopsies dans le cadre du diagnostic du cancer de la 
prostate et nombre de cas de cancers de la prostate signalés au Registre du 
cancer. En bleu, l’évolution du nombre de biopsies.

Figure 3: Nombre de biopsies dans le cadre du diagnostic du cancer du sein 
et nombre de cas de cancers du sein signalés au Registre du cancer. En 
bleu, l’évolution du nombre de biopsies.

Figure 4: Pourcentage de biopsies positives respectivement pour le cancer 
de la prostate et le cancer du sein. En bleu, l’évolution du nombre de 
biopsies positives pour le cancer de la prostate.
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L’examen des biopsies a bien entendu 
pour objet d’établir le degré de maligni-
té du cancer de la prostate découvert. 
C’est le travail du pathologiste, qui va 
poser ce morceau du puzzle. Le Registre 
du cancer analyse les données et classe 
si possible chaque diagnostic dans un 
stade TNM selon la version de 2009. Sur 
les 7.935 diagnostics en 2014, il y en avait 
1.418 (17,83%) pour lesquels les données 
faisaient défaut, pour pouvoir leur at-
tribuer un stade. 33,13% (2.635) ont été 
classés dans le stade I, 22,44% (1.785) 
dans le stade II, 14,93% (1.187) dans le 
stade III et 11,59% (922) dans le stade IV.
La figure 5 représente la ventilation se-
lon le stade, également selon l’âge du 
patient lors du diagnostic. On peut en 
déduire (avec la réserve voulue) que le 
stade II est le plus fréquent lors du dia-
gnostic pour les hommes du groupe 
d’âge de 50-54 ans. Il ressort de données 
antérieures que ce groupe se soumet 
moins souvent à un test du PSA. Y au-
rait-il un lien? Il en va de même pour les 
hommes du groupe d’âge de 60-64 ans. 
Ensuite, le stade I est le plus fréquent. 
Si nous assimilons un peu le stade I au 
profil de risque le plus faible (D’Amico 
low risk), un tiers des hommes entre 
peut-être en ligne de compte pour une 
«surveillance active».

Les traitements du cancer 
de la prostate

Surveillance active  
et watchful waiting
Les hommes atteints d’un cancer pré-
sentant un faible risque selon D’Amico 
entrent en ligne de compte par excel-
lence pour une «surveillance active», ce 
qui signifie que ces hommes sont suivis 
dans le cadre d’un programme strict 
prévoyant périodiquement un dosage 
du PSA et la réalisation de biopsies à 
intervalles déterminés. Dans certains 
schémas, une imagerie peut également 
être réalisée. L’objectif consiste à ne ja-
mais traiter activement la majorité de 
ces hommes, mais à les laisser vieillir 
tranquillement avec ces cancers inoffen-
sifs et décéder d’autre chose. Mais s’il se 
produit une évolution, une élévation du 
PSA, une augmentation du score Glea-
son établi, etc., on intervient alors acti-
vement dans un but curatif.
Il va de soi que pour les hommes, il ne 
peut parfois plus être possible sur le 
plan psychologique de vivre avec un 
cancer, même «inoffensif», ce qui a pour 
effet qu’ils optent eux-mêmes pour un 
traitement actif comme une intervention 
chirurgicale.

Malheureusement, il n’existe pas de 
code Inami pour cette modalité de traite-
ment, de sorte que nous ignorons avec 
quelle fréquence il est utilisé. Nous pou-
vons déduire des déclarations d’urolo-
gues que le nombre est en hausse.

En outre, il existe un certain désaccord 
quant à la définition exacte de cette 
modalité et il existe de ce fait de nom-
breuses variantes, qui compliquent for-
tement la comparaison des résultats.

Le watchful waiting est une modalité 
complètement différente, qui n’est pro-

posée normalement qu’aux hommes 
qui n’ont plus qu’une brève durée de 
vie en perspective. Cela peut être dû 
à leur âge avancé ou au fait qu’ils pré-
sentent d’importantes comorbidités. 
On laisse ces patients tranquilles et 
on n’effectue même pas de dosage du 
PSA en principe. En cas de progression 

du cancer, celui-ci fait l’objet d’un trai-
tement symptomatique et palliatif, ce 
qui revient à un traitement efficace des 
symptômes, surtout une gestion de la 
douleur. Pour cette modalité, il n’existe 
pas non plus de code INAMI, ce qui a 
pour effet que nous ignorons combien 
de patients relèvent de celle-ci.

Chirurgie

Il en existe plusieurs variantes actuel-
lement. Il y a la prostatectomie radicale 
ouverte, laparoscopique et assistée par 
robot. En outre, le même code est utili-
sé par exemple pour le traitement HIFU 
(High Intensity Ultrasound) expérimen-
tal, dans lequel une tumeur de la pros-
tate est pour ainsi dire brûlée.
Les chiffres ne sont pas interprétables 
finement à cent pour cent. Tant la prosta-
tectomie radicale laparoscopique qu’as-
sistée par robot nécessitent du matériel 
qui ne peut être utilisé qu’une seule fois. 
Ce matériel est remboursé par l’Inami 
avec, pour la prostatectomie assistée 
par robot, la condition d’enregistrement. 
Par ces biais, nous pouvons un peu sé-
parer les techniques chirurgicales. Nous 
devons faire observer en l’espèce que si 
l’intervention n’est pas enregistrée, elle 
est certes comptée comme chirurgie, 
mais pas comme intervention assistée 
par robot. Dans ce cas, le patient paie le 
supplément de sa poche et celui-ci peut 
avoisiner les mille euros.

La figure 6 représente l’évolution des 
trois variantes, mais les chiffres sont 
incomplets; la variante laparoscopique 
était également appliquée dans les an-
nées avant 2005, mais nous ne dispo-
sons pas de chiffres à cet égard.
La figure illustre très clairement l’avè-
nement de la variante laparoscopique, 
suivie en 2009 par la variante assistée 
par robot (à partir de cette année, le ma-
tériel spécial est remboursé sous condi-
tion d’enregistrement, ce qui a pour 
effet que le nombre de RARP peut être 
dénombré), qui a fait baisser fortement 
la variante laparoscopique de nos jours. 
En 2015, 25,7% des prostatectomies ra-
dicales étaient du type ouvert. Soit dit 
en passant, des techniques telles que 
l’HIFU sont comptées dans celles-ci, de 
même que les LAP et les RARP pour les-
quelles aucun enregistrement ou rem-
boursement du matériel spécial n’a été 
demandé.
Le nombre total de prostatectomies ra-
dicales est relativement stable depuis 
des années et se situe autour des 3.000 
à 3.500 exécutions. Une tendance est 
tout de même perceptible: le nombre a 
baissé depuis 2006; en 2011, on note à 
nouveau une augmentation et cette an-
née-là, les règles relatives au dosage du 
PSA ont été modifiées. Ensuite, la baisse 
a de nouveau repris pour atteindre en 
2013 et 2014 le niveau le plus bas avec 
2.676 exécutions, puis le nombre a aug-
menté à nouveau à 3.038 en 2015. 

Figure 5: Stade TNM lors du diagnostic selon les catégories d’âge, 
catégorie d’âge à gauche du groupe.

Figure 6: Évolution de la chirurgie pour le cancer de la prostate. Total RP: 
total du nombre de prostatectomies radicales, LRP: PR laparoscopiques, 
RARP: PR assistées par robot, Open RP: prostatectomies radicales ouvertes.

Figure 7: Évolution du nombre de diagnostics et du nombre de 
prostatectomies radicales depuis 2004.
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La baisse du nombre est difficilement 
explicable… On pourrait rechercher une 
explication dans le glissement vers le 
traitement radiothérapeutique, mais 
aussi vers la «surveillance active», mais 
on ne dispose de chiffres complets pour 
aucun des deux.

Nous avons déjà constaté que le nombre 
de diagnostics baisse à l’exception de 
l’année 2011. Le nombre d’opérations 
diminue aussi, ce qui a pour effet que 
le pourcentage de 38,2% (2006) s’élève 

à présent à 33,4% (2014). Nous pouvons 
dire qu’en Belgique, environ un tiers des 
patients atteints de cancer de la prostate 
bénéficient d’un traitement chirurgical 
indépendamment du risque (Figure 7).

Traitements 
radiothérapeutiques
Il existe également plusieurs modalités à 
cet égard, mais celles-ci ne sont malheu-
reusement pas reprises en soi dans la 
nomenclature. Il existe deux mini-sources: 

on dispose de chiffres pour la brachythé-
rapie, mais les tumeurs de la vessie et 
le cancer de la prostate sont comptés 
ensemble, et il y a un article qui prévoit 
le remboursement de l’implantation de 
grains d’or, ce qui permet également de 
dénombrer celle-ci.

La brachythérapie s’est développée à 
partir de 2000 pour atteindre un nombre 
maximum d’exécutions de 1.046 en 
2007; ce nombre a ensuite diminué à 
500 en 2015. L’immense majorité de ces 
applications concernent le cancer de la 
prostate et non pas le cancer de la ves-
sie, mais la répartition exacte n’est pas 
connue (Figure 8).
En 2014, l’implantation de grains d’or 
IGRT a été remboursée pour 191 pa-
tients; en 2015, ce nombre est passé 
à 522. IGRT signifie «Image-Guided  
RadioTherapy», de petits grains d’or 
marquant avec précision la localisation 
de la tumeur (de la prostate). Il existe 
bien entendu encore d’autres techniques 
d’irradiation que l’IGRT, de sorte que le 
nombre exact n’est pas connu.

Autres traitements

Il existe d’autres traitements possibles 
pour le cancer de la prostate à divers 

stades, qui ralentissent l’évolution du 
cancer et peuvent s’appliquer consécuti-
vement. Ces dernières années, l’arsenal 
médicamenteux s’est considérablement 
agrandi, de sorte que même pour la 
chimiothérapie pour laquelle il n’existait 
qu’une seule molécule pendant des an-
nées, une seconde peut à présent être 
utilisée.
Toutefois, la collecte des données chif-
frées relatives à ces traitements et au 
nombre de patients auxquels ils sont 
prescrits est difficile, voire impossible. ❚

Erik Briers, PhD

Lire la suite de cet article dans notre prochain édition  
de Focus Diagnostica.

Références, les données proviennent de l’Inami,  
du Registre du cancer et du ministère des Affaires 
économiques.

Figure 8: Brachythérapie comparée à la prostatectomie radicale; les 
applications tant pour le cancer de la vessie que pour le cancer de la 
prostate sont comptées ensemble sous brachythérapie.
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LIFESTYLE

Crossover urbain

S uzuki aime ressusciter des modèles perdus de 
vue. Ce fut le cas de la Baleno, revenue au goût 
du jour après avoir disparu des catalogues de-

puis 2002. L’Ignis, elle, avait quitté le marché européen 
en 2006, faute de succès: 4.000 exemplaires à peine. 
Seulement voilà, depuis lors, les goûts de la clientèle 
ont évolué et est apparue la grande mode des SUV; si ce 
sont surtout les grands et les compacts qui fleurissent 
chez la plupart des constructeurs, il y a de la place pour 
les petits crossovers, les SUV urbains.

Pas de vraies rivales
Quelles sont les rivales de l’Ignis? On peut considérer 
qu’il n’y en a pratiquement pas. En traction intégrale, il 
n’y a que la Fiat Panda 4x4, mais pour les petites cita-
dines, on pointera surtout la VW Up et la Toyota Aygo 
avec leurs cousines respectives, Mii, Citigo d’une part, 
C1 et 208 d’autre part. Mais l’Ignis se distingue de ses 
rivaux. Par rapport aux petites citadines, en raison de 
son aspect baroudeur, avec sa garde au sol de 18cm, son 
toit mi-haut (1,60m) et ses ailes élargies, par rapport aux 

autres crossovers, parce que l’Ignis est, de loin, le plus 
court: 3,70m là où la plupart des rivaux frôlent sinon dé-
passent les 4 mètres. Suzuki offre ainsi un Crossover aux 
deux extrémités du segment, avec l’Ignis et la Vitara.

L’Ignis veut se démarquer de la concurrence de trois 
manières: son côté pratique avec une belle habitabi-
lité pour un encombrement réduit, donc pratique en 
ville, un look original, tant extérieur qu’intérieur, et 
un système d’hybridation légère. Malheureusement, 
cette dernière originalité n’est pas (actuellement?) 
disponible sur le marché belge, l’importateur privé 
ayant choisi de ne pas la commercialiser chez nous par 
manque d’incitant fiscal.

Ceci dit, les atouts de l’Ignis ne manquent pas. Basée sur 
une plateforme originale, mais dérivée de celle de la Bale-
no, dont elle reprend d’ailleurs de nombreux éléments 
mécaniques, l’Ignis est, avant tout, une citadine, mais qui 
fait mieux que se défendre sur route. L’unique moteur dis-
ponible, le tout nouveau 1.2 dualjet de 90ch révélé sous le 
capot de la Baleno est souple et volontaire. Avec un poids 
ne dépassant pas 900 kilos en version de base, elle ne 
traîne pas en route où le seul bémol concerne un amortis-
sement perfectible. Mais le plus important dans son cas 
est sans doute l’excellent rayon de braquage de 9,4m.

Bonne modularité
Les quatorze coloris disponibles et une planche de 
bord très fun doivent séduire une clientèle jeune qui 
appréciera la connectivité. Avec un élément que certains 
considèrent comme un défaut mais que nous préférons 
considérer comme une qualité: il est impossible de 
manipuler le GPS en roulant.

Le coffre est le plus vaste du segment avec 267 litres, 
et 227 en version 4x4. Mais il y a moyen d’augmenter 
ce volume grâce à une bonne modularité car la ban-
quette en entrée de gamme et les sièges indépendants 
pour les autres sont fixés sur des rails coulissants. Le 
choix est donc offert en deux ou quatre roues motrices, 
mais aussi entre une boîte manuelle classique à cinq 
rapports et une boîte automatique CTV.

Originale, et agréable, l’Ignis n’a guère de vrai défaut, 
mais avec un bémol quand même, le prix. A 14.199€ 
en version de base, on se trouve au-dessus de la 
concurrence. Mais l’importateur fait remarquer, non 
sans raison, que les options payantes sont rares et 
que… les concessionnaires se montrent généreux dans 
leurs remises. A bon entendeur… ❚

Christian Hubert

Suzuki est au milieu du 
renouvellement de sa gamme. C’est 
désormais au tour de l’Ignis de faire 

peau neuve. Elle nous revient sous la 
forme du plus petit crossover urbain 

du marché.

 I G N I S

L’Ignis est avant tout 
une citadine mais qui fait 
mieux que se défendre 

sur route. 
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P ar la perte de poids importante 
et rapide qu’elle procure, perte 
pondérale impossible à obtenir 

et surtout à maintenir par de simples 
règles d’hygiène de vie chez la majorité 
des patients diabétiques de type 2, ainsi 
que par les améliorations significatives 
en termes de réduction des paramètres 
glycémiques et d’amélioration des 
constantes métaboliques, la chirurgie 
métabolique fait partie intégrante des re-
commandations internationales pour la 
prise en charge des patients diabétiques 
de type 2 avec obésité morbide (mais 
plus seulement). Deux techniques s’af-
frontent sur le ring de la chirurgie méta-
bolique. D’une part, le bypass et, d’autre 
part, la sleeve ou, en français dans le 
texte, la gastrectomie longitudinale. La 
question du choix est donc posée.

Sleeve: patient diabétique 
vs patient non diabétique
En Europe comme aux Etats-Unis, la 
sleeve est la technique la plus utilisée 
en chirurgie métabolique. Mais, est-elle, 
pour autant, la plus adaptée aux patients 
diabétiques de type 2? Les données cli-
niques à ce sujet manquent cruellement, 
surtout concernant l’impact sur le long 
cours. C’est pourquoi un groupe d’in-
vestigateurs de l’hôpital Pitié-Salpétrière 
(Paris) a réalisé une étude rétrospective 
incluant tous les patients, diabétiques et 
non diabétiques, opérés d’une sleeve et 
pour lesquels on disposait des données 
complètes de 1 à 5 ans après interven-
tion (1). 
Comparés à des patients non diabé-
tiques, les patients diabétiques pré-
sentent non seulement une réduction 
pondérale moins prononcée (-21% vs 
-27% à 1 an) mais également une évolu-
tion de la composition corporelle moins 
favorable après sleeve. Ainsi, on observe 

une moindre diminution de la proportion 
de la masse grasse (-10% vs -17%), une 
moindre augmentation de la proportion 
de la masse maigre (+8% vs +15%). De 
plus, les diabétiques de type 2 perdent 
proportionnellement moins de masse 
grasse androïde (surtout graisse viscé-
rale responsable des complications mé-
taboliques et cardiovasculaires) et plus 
de masse grasse gynoïde que les non 
diabétiques. Le diabète persiste chez 50% 
des patients mais demeure néanmoins 
stable sur les 5 ans de suivi de l’étude. 
Les principaux facteurs prédictifs de cette 
persistance du diabète malgré interven-
tion sont des critères liés à la sévérité du 
diabète tels que l’âge du patient, la du-
rée du diabète, le nombre de traitements 
anti diabétiques avant intervention ainsi 
que le recours à des traitements par in-
suline avant sleeve. Enfin, une masse 
maigre plus faible avant intervention a 
un impact négatif sur la résolution du 
diabète. Sur base de cette étude, il ap-
paraît que, de prime abord, le sleeve ne 
constitue pas une solution idéale pour 
la prise en charge du diabétique de type 
2. Si certains peuvent en retirer un franc 
bénéfice, pour d’autres, la balance béné-
fices/risques (n’oublions pas que ce n’est 
pas une intervention sans risque) pour-
rait pencher du mauvais côté.

Sleeve vs bypass:  
bien évaluer la balance 
bénéfices/risques
Si un recours à la technique de la gastrec-
tomie longitudinale n’apparaît pas comme 
idéale chez le sujet diabétique de type 2 
selon l’étude précédente, le bypass doit-il, 
dès lors, être considéré comme l’interven-
tion de référence en cas d’obésité morbide 
chez des sujets diabétiques? Pas vraiment 

si on se réfère aux résultats de l’excellente 
étude prospective d’une durée d’observa-
tion de 3 ans comparant sleeve et bypass 
auprès de 277 patients diabétiques de type 
2, dont une majorité de femmes (86%), 
âgés de 41 ans en moyenne et présentant 
une obésité morbide (IMC moyen avant 
intervention de 45,3) (2). Premier constat 
intéressant et important, la sleeve se ré-
vèle non inférieure au bypass en termes 
de perte pondérale. A 18 mois, 84,5% des 
patients sleeve présentaient une perte de 
leur excès pondéral > 50% vs 82,1% dans 
le groupe bypass. Même topo à 3 ans en 
fin d’étude avec 79,5% des patients sleeve 
présentant une perte de leur excès pondé-
ral > 50% vs 79,1% dans le groupe bypass. 
De plus, la perte pondérale totale était si-
milaire dans les deux groupes, 33% pour 
la sleeve et 32% pour le bypass. De même, 
l’amélioration des comorbidités était simi-
laire pour les deux techniques. Par contre, 
et c’est là que la technique de la sleeve fait 
toute la différence, le composite de com-
plications chirurgicales immédiates et au 
long cours et de mortalité est significative-
ment en faveur de la sleeve qui se montre 
bien moins risquée comme intervention 
pour un bénéfice pondéral et métabo-
lique équivalent. Pour les investigateurs, 
ces résultats confortent le choix des pa-
tients, des chirurgiens et des autorités 
pour préférer la sleeve comme chirurgie 
de l’obésité chez les diabétiques de type 2.

Advanced Diarem score: 
mieux prédire la rémission 
du diabète de type 2
La chirurgie métabolique induit une ré-
mission du diabète de type 2, définie par 
un taux d’HbA1c < 5,7% durant 5 ans, 
mais avec une grande variabilité inter- 
individuelle ce qui implique la nécessité 
de disposer d’outils prédictifs. 

A l’heure actuelle, le Diarem constitue le 
meilleur score de prédiction de la rémis-
sion du diabète de type 2 après bypass 
gastrique. Les valeurs du score sont 
comprises entre 0 et 22 et son calcul fait 
appel à des variables telles que l’âge, 
le taux d’HbA1c, l’insulinothérapie, les 
traitements antidiabétiques autres que 
la metformine, principalement les SU et/
ou glitazones. Or, on constate que si la 
valeur prédictive est excellente pour les 
scores bas (bon pronostic) et hauts (pro-
nostic faible à nul), par contre, sa perfor-
mance dans les valeurs intermédiaires 
du score est assez mauvaise et c’est pré-
cisément pour ces situations tangentes 
qu’on recherche des confirmations. 
Lors du congrès de la SFD, une version 
améliorée et plus fiable du score Dia-
rem, dénommée Advanced Diarem, a 
été présentée (3). Elle inclut à présent 
de nouvelles variables importantes sur 
le plan pronostic comme la durée du 
diabète avant chirurgie et le nombre 
de traitements du diabète avant inter-
vention. De plus, les nouvelles classes 
thérapeutiques ont été ajoutées comme 
les inhibiteurs DPP-4 et les analogues du 
GLP1. Le nouveau score montre une per-
formance améliorée pour l’évaluation 
de la rémission du diabète post chirurgie 
métabolique, ce compris pour les va-
leurs intermédiaires. Enfin, le nouveau 
score se montre également performant 
pour la prédiction de la rémission du 
diabète après sleeve ce qui n’était pas le 
cas avant. ❚

Dr Jean-Luc Schouveller
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❚ SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DU DIABÈTE (SFD), LILLE, 28-31/03/2017 ■

Lors du congrès de Lille, 
nombre de communications se 
sont focalisées sur les avantages 
comparés de deux techniques 
majeures – bypass et sleeve – pour 
tenter de mieux en définir les avantages 
ainsi que le profil de patient le plus adapté à 
chacune d’elles. Enfin, un certain nombre de scores 
d’évaluation ont été proposés pour faciliter le choix de la 
technique en fonction de l’historique diabétique du patient 
et/ou de son morphotype.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Diabète de type 2 et chirurgie métabolique:

sleeve ou bypass?



I 23 

Le Spécialiste 103 ❚ 20 avril 2017www.lespecialiste.be

JS
31

26
B

N

La vraie vie des patients diabétiques  
en quelques instantanés

La bonne santé sexuelle 
des femmes diabétiques
Les troubles sexuels chez l’homme dia-
bétique sont très fréquents avec une 
prévalence qui avoisine les 70%. Si ce 
lien étroit entre diabète et vie sexuelle 
altérée a été clairement démontré chez 
l’homme, les données concernant l’im-
pact du diabète sur la vie affective et 
sexuelle des femmes sont très éparses. 
Se basant sur une importante cohorte 
prospective, CONSTANCE, incluant plus 
de 200.000 français de 18 à 75 ans, les 
investigateurs ont soumis les 34.000 
femmes de la cohorte à un questionnaire 
sur leur vie sexuelle. La comparaison 
des réponses entre femmes diabétiques 

et non diabétiques révèle que le dia-
bète n’a aucun impact significatif sur la 
qualité de vie sexuelle des femmes. En 
effet, la diminution de la fréquence des 
rapports sexuels et/ou de l’intérêt pour 
la sexualité objectivé chez la femme dia-
bétique n’est pas en relation avec sa ma-
ladie mais est en lien direct avec l’âge et 
surtout la présence d’un surpoids impor-
tant ou d’une franche obésité. 

Un coût annuel  
qui va croissant
Combien coûte une année de prise en 
charge du diabète de type 2 et, surtout, 
comment ces dépenses évoluent-elles 
dans le temps? Pour le savoir, il faut se 
tourner vers les livres de compte de l’as-
surance maladie en France et, comme 
l’ont fait les investigateurs, ouvrir la 
page «année 2008». On y apprend que 
cette année-là, 170.000 français (53% 
d’hommes, 62 ans pour les hommes et 
65 ans pour les femmes) ont initié un 
traitement pour le diabète de type 2. 
Pour 73%, il s’agissait d’une monothé-
rapie, pour 17% d’une bithérapie, pour 
3% d’une trithérapie et pour 7% d’une 

insulinothérapie. Le coût de la prise en 
charge était de 1.500 euros/patient/an la 
première année, surtout centré sur des 
frais hospitaliers. Au cours de 7 années 
suivantes, les coûts augmentent lente-
ment d’abord, puis s’accélèrent pour at-
teindre 1.900 euros/patient/an avec une 
nette diminution des frais hospitaliers 
et une augmentation des frais de ville 
(pharmacie, nutritionniste, médecin gé-
néraliste et spécialiste, infirmière, etc.). 
L’étude sera poursuivie afin de mieux 
cerner les facteurs responsables de cette 
augmentation continue des frais de 
prise en charge du diabète de type 2. In-
tensification thérapeutique? Apparition 
ou aggravation des complications liées 
au diabète? Autres raison? 

Les Belges et le diabète 
de type 2
Entre mars 2016 et septembre 2016, 
15.320 Belges (48% d’hommes et 52% 
de femmes), âgés pour 27% de moins de 
45 ans et, pour 48% de plus de 55 ans, 
ont participé à une vaste enquête en 
ligne (www.prevenezlediabete.be, www.
voorkomdiabetes.be) sur le diabète en 
répondant au questionnaire FINDRISC 
(Finnish Diabetes Risk Score) composé 
de 8 questions. Ceci afin d’identifier, au 
sein de la population générale, les indi-
vidus à risque de développer un diabète 
de type 2 dans les 10 ans. Pour rappel, 
le score FINDRISC s’échelonne de 0 
(risque nul) à 30 (risque maximal). Les 
résultats montrent une situation préoc-
cupante avec 35% de nos concitoyens 
présentant un risque léger de diabète 
de type 2 (4% de probabilité de déve-
loppement de la maladie), 17% avec un 
risque moyen (20% de probabilité) et 
23% avec un risque élevé, voire très éle-
vé (33 à 50% de probabilité) et ce sans 
distinction de sexe. Si on considère à 
présent le groupe spécifique des indivi-
dus de plus de 45 ans, 20% présentent 
déjà un risque modéré et 30% un risque 
élevé ou très élevé. Au final, ce très in-
téressant instantané de notre population 
laisse apparaître l’existence d’un risque 
important de développer un diabète de 
type 2 dans les 10 ans au sein de la po-
pulation belge et, tout particulièrement 
au sein du groupe des hommes et des 
femmes de 45 ans et plus puisque, là, 
le risque frôle les 50%. Un constat qui 
implique un renforcement des mesures 
proactives de prévention et de dépis-
tage du diabète de type 2 par l’informa-
tion, l’éducation, la lutte contre l’obésité  
et des campagnes de contrôle de test 
glycémique gratuites.

Diabète chez l’enfant:  
le type 1 n’est plus tout seul
Le diagnostic du diabète chez l’enfant est 
classiquement synonyme de diabète de 
type 1 avec insulinothérapie nécessaire à 
vie. Néanmoins, ces dernières décennies, 
on assiste à l’émergence d’autres types 
de diabètes qui se révèlent dès l’enfance 
ou l’adolescence. L’augmentation de 
l’obésité infantile et de la fréquence des 
antécédents familiaux de diabète ne sont 
pas étrangers à l’extension du champ 
diagnostic des diabètes de l’enfant. Selon 
les dernières données épidémiologiques 
présentées lors du congrès lillois, le dia-
bète de type 1 ne représente plus que 
70% des diabètes pris en charge dans 
les centres universitaires spécialisés. Par 
contre, on assiste à l’émergence de plus 
en plus fréquente de diabète de type 2 
dès le jeune âge ainsi que de diabètes 
monogéniques (diabètes MODY, diabète 
mitochondrial, etc.). Ce constat devrait 
permettre non seulement la prise en 
charge et le traitement adaptés de ces dif-
férentes formes de diabète infantile mais 
devrait aussi systématiser les études gé-
nétiques familiales pour diagnostiquer 
ces formes plus rares de diabète et ainsi 
mieux préserver l’avenir de ces enfants. ❚

Dr J-L S.

Lors de la plupart des 
congrès, les séances 

et posters concernant 
l’épidémiologie d’une 

pathologie sont soit lus en 
diagonale, soit purement 

ignorés, au profit des 
grands essais cliniques, 
des nouvelles avancées 
fondamentales ou des 
molécules de demain. 

Pourtant, l’épidémiologie 
nous offre d’intéressants 

instantanés de vie des 
patients diabétiques 

pour mieux comprendre 
leurs problèmes réels ou 

certains manquements 
dans la gestion quotidienne 
de cette maladie chronique. 

Retour sur quelques 
instantanés de vie issus du 

congrès de la SFD.
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RÉSUMÉ ABREGE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète 
concernant l’usage de ce médicament.

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets 
indésirables.

traitement doit être instauré si nécessaire. Des 
maladies auto-immunes (telle que la maladie de 
Basedow) ont également été rapportées dans le 
cadre de la restauration immunitaire ; toutefois, le 
délai de survenue rapporté est plus variable, et les 
manifestations cliniques peuvent survenir plusieurs mois après l’initiation du traitement. Des élévations des tests 
hépatiques compatibles avec un syndrome de restauration immunitaire ont été rapportées chez certains 
patients co-infectés par le virus de l’hépatite B et/ou C au début du traitement par dolutégravir. La surveillance 
des tests hépatiques est recommandée chez ces patients co-infectés par le virus de l’hépatite B et/ou C. (Voir 
la précédente rubrique « Patients atteints d’une hépatite chronique B ou C » et voir également la rubrique « 
Effets indésirables »). Dysfonctionnement mitochondrial à la suite d’une exposition in utero: Les analogues 
nucléos(t)idiques peuvent avoir un impact plus ou moins sévère sur la fonction mitochondriale, l’effet le plus 
marqué étant observé avec la stavudine, la didanosine et la zidovudine. Des cas de dysfonctionnement 
mitochondrial ont été rapportés chez des nourrissons non infectés par le VIH, exposés in utero et/ou en période 
post-natale à des analogues nucléosidiques ; il s’agissait majoritairement d’associations comportant de la 
zidovudine. Les effets indésirables principalement rapportés sont des atteintes hématologiques (anémie, 
neutropénie) et des troubles métaboliques (hyperlactatémie, hyperlipasémie). Ces effets indésirables sont 
souvent transitoires. Des troubles neurologiques d’apparition tardive ont été rapportés dans de rares cas 
(hypertonie, convulsions, troubles du comportement). Le caractère transitoire ou permanent de ces troubles 
neurologiques n’est pas établi à ce jour. Ces données doivent être prises en compte chez tout enfant exposé in 
utero à des analogues nucléos(t)idiques qui présente des manifestations cliniques sévères d’étiologie 
inconnue, en part icul ier des manifestations neurologiques. Ces données ne modif ient pas les 
recommandations actuelles nationales quant à l’utilisation d’un traitement antirétroviral chez la femme 
enceinte dans la prévention de la transmission materno-fœtale du VIH. Infarctus du myocarde: Des études 
observationnelles ont montré une association entre l’infarctus du myocarde et la prise d’abacavir. Les sujets 
étudiés étaient principalement des patients préalablement traités par antirétroviraux. Les données issues des 
essais cliniques ont mis en évidence un nombre limité d’infarctus du myocarde et ne permettent pas d’exclure 
une légère augmentation de ce risque. Dans l’ensemble, les données disponibles, issues des cohortes 
observationnelles et des essais randomisés, présentent un manque de cohérence dans leurs résultats, et de 
fait ne permettent ni de confirmer ni de réfuter un lien de causalité entre le traitement par abacavir et le risque 
d’infarctus du myocarde. A ce jour, aucun mécanisme biologique expliquant une éventuelle augmentation 
de ce risque n’a été identifié. La prescription de Triumeq doit s’accompagner de mesures visant à réduire tous 
les facteurs de risque modifiables (par exemple : tabagisme, hypertension et hyperlipidémie). Ostéonécrose: 
Bien que l’étiologie soit considérée comme multifactorielle (incluant l’utilisation de corticoïdes, des 
biphosphonates, la consommation d’alcool, une immunosuppression sévère, un indice de masse corporelle 
élevé), des cas d’ostéonécrose ont été rapportés en particulier chez des patients à un stade avancé de la 
maladie liée au VIH et/ou ayant un traitement par association d’antirétroviraux au long cours. Il est conseillé 
aux patients de solliciter un avis médical s’ils éprouvent des douleurs et des arthralgies, une raideur articulaire 
ou des difficultés pour se mouvoir. Infections opportunistes: Les patients doivent être informés que Triumeq ou 
tout autre traitement antirétroviral ne guérit pas l’infection par le VIH et que l’apparition d’infections 
opportunistes et d’autres complications liées à l’infection par le VIH reste, par conséquent, possible. Les 
patients doivent donc faire l’objet d’une surveillance clinique attentive par des médecins expérimentés dans 
la prise en charge des maladies associées au VIH. Résistance à des médicaments: Etant donné que la 
posologie recommandée de dolutégravir est de 50 mg deux fois par jour chez les patients présentant une 
résistance à la classe des inhibiteurs d’intégrase, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée chez ces 
patients. Interactions médicamenteuses: Etant donné que la posologie recommandée de dolutégravir est de 
50 mg deux fois par jour en cas de prise concomitante avec l’étravirine (sans inhibiteurs de protéase boostés), 
l’éfavirenz, la névirapine, la rifampicine, l’association tipranavir/ritonavir, la carbamazépine, la phénytoïne, le 
phénobarbital et le millepertuis, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée chez les patients traités par 
ces médicaments. Triumeq ne doit pas être co-administré avec des antiacides contenants des cations 
polyvalents. Il est recommandé de prendre Triumeq 2 heures avant ou 6 heures après la prise de ces 
médicaments. Il est recommandé de prendre Triumeq 2 heures avant ou 6 heures après la prise de 
suppléments en calcium ou en fer. Le dolutégravir augmente les concentrations plasmatiques de la 
metformine. Une adaptation posologique de la metformine doit être envisagée à l’initiation et à l’arrêt de 
l’administration concomitante avec dolutégravir afin de maintenir le contrôle de la glycémie. La metformine 
étant éliminée par voie rénale, il est important de surveiller la fonction rénale en cas de traitement concomitant 
avec dolutégravir. Cette association peut augmenter le risque d’acidose lactique chez les patients ayant une 
insuffisance rénale modérée (stade 3a, clairance de la créatinine [ClCr] comprise entre 45 et 59 ml/min) ; elle 
doit donc être utilisée avec prudence chez ces patients. Une réduction de la posologie de la metformine doit 
être fortement envisagée. L’association de la lamivudine et de la cladribine n’est pas recommandée. Triumeq 
ne doit pas être pris avec un autre médicament contenant du dolutégravir, de l’abacavir, de la lamivudine ou 
de l’emtricitabine. EFFETS INDESIRABLES: Résumé du profil de sécurité: Les données cliniques de tolérance 
disponibles avec Triumeq sont limitées. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés, considérés 
comme étant possiblement ou probablement reliés au dolutégravir et à l’association abacavir/lamivudine 
[données groupées issues de 679 sujets naïfs de tout traitement antirétroviral, ayant reçu cette association au 
cours des essais cliniques de phase IIb à IIIb], ont été des nausées (12%), des insomnies (7%), des sensations 
vertigineuses (6%) et des céphalées (6%). La plupart des effets listés dans le tableau ci-après surviennent 
fréquemment (nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, léthargie, éruption cutanée) chez les patients 
présentant une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir. Par conséquent, chez les patients présentant un de 
ces symptômes, la présence d’une réaction d’hypersensibilité doit être soigneusement recherchée (voir 
rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Des cas d’érythème polymorphe, de syndrome 
de Stevens-Johnson ou de syndrome de Lyell, pour lesquels l’hypothèse d’une réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir n’a pu être exclue, ont été très rarement rapportés. Dans ces cas, les médicaments contenant de 
l’abacavir doivent être définitivement arrêtés. L’évènement indésirable le plus sévère, possiblement relié au 
traitement par le dolutégravir et l’association abacavir/lamivudine, observé chez des patients, a été une 
réaction d’hypersensibilité caractérisée notamment par une éruption cutanée et une atteinte hépatique 
sévère (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et le paragraphe « Description de 
certains effets indésirables » dans cette rubrique). Tableau récapitulatif des effets indésirables: Les effets 
indésirables considérés comme étant au moins possiblement reliés au traitement par les composants de 
Triumeq, issus des études cliniques et des données après commercialisation, sont listés dans le tableau 2 par 
classe de systèmes d’organes et fréquence. Les fréquences sont définies de la manière suivante : très fréquent 
(≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare 
(<1/10 000). Les effets indésirables observés avec l’association dolutégravir + abacavir/lamivudine dans une 
analyse des données groupées issues des études cliniques de phase IIb à IIIb ont été généralement cohérents 
avec les profils d’effets indésirables observés avec chaque composant individuel (dolutégravir, abacavir et 
lamivudine). Quel que soit l’effet indésirable observé, aucune différence n’a été observée entre la forme 
combinée et les composants individuels en termes de sévérité. Tableau 2: Tableau récapitulatif des effets 
indésirables liés à l’association dolutégravir+abacavir/lamivudine issus d’une analyse des données groupées: 
des études cliniques de phase IIb à IIIb ; et des effets indésirables liés au traitement par abacavir et lamivudine 
(observés au cours des études cliniques et après commercialisation) ou des effets indésirables liés au 
traitement par dolutégravir (observés après commercialisation), lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres 
antirétroviraux. Affections hématologiques et du système lymphatique: Peu fréquent: Effets indésirables: 
Neutropénie1, anémie1, thrombocytopénie1 -  Très rare: Effet indésirable: Erythroblastopénie1 - Affections du 
système immunitaire: Fréquent: Effet indésirable: Hypersensibilité (voir rubrique « Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi ») - Peu fréquent: Effet indésirable: Syndrome de restauration immunitaire (voir rubrique 
«Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ») - Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: Effet 
indésirable: Anorexie1 - Peu fréquent: Effets indésirables: Hyper trigly céridémie, hyperglycémie - Très rare: Effet 
indésirable: Acidose lactique1 - Affections psychiatriques: Très fréquent: Effet indésirable: Insomnie - Fréquent: 
Effets indésirables: Rêves anormaux, dépression, cauchemars, troubles du sommeil - Peu fréquent: Effets 
indésirables: Idées suicidaires ou tentative de suicide (en particulier chez les patients ayant des antécédents 
de dépression ou de maladie psychiatrique) - Affections du système nerveux: Très fréquent: Effet indésirable: 
Céphalées - Fréquent: Effets indésirables: Sensations vertigineuses, somnolence, léthargie1 - Très rare: Effets 
indésirables: Neuropathie périphérique1, paresthésie1 - Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: 
Fréquent: Effets indésirables: Toux1, symptomatologie nasale1 - Affections gastro-intestinales: Très fréquent: Effets 
indésirables: Nausées, diarrhées - Fréquent: Effets indésirables: Vomissements, flatulences, douleur 
abdominale, douleur abdominale haute, distension abdominale, gêne abdominale, reflux gastro-
œsophagien, dyspepsie - Rare: Effet indésirable: Pancréatite1 - Affections hépatobiliaires: Peu fréquent: Effet 
indésirable: Hépatite - Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: Effets indésirables: Rash, prurit, 
alopécie1 - Très rare: Effets indésirables: Erythème polymorphe1, syndrome de Stevens-Johnson1, syndrome de 
Lyell1 - Affections musculo-squelettiques et systémiques: Fréquent: Effets indésirables: Arthralgies1,2, troubles 
musculaires1 (dont myalgie2) -  Rare: Effet indésirable: Rhabdomyolyse1 - Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration: Très fréquent: Effet indésirable: Fatigue - Fréquent: Effets indésirables: Asthénie, fièvre1, malaise1 
- Investigations: Fréquent: Effets indésirables: Elévation de la créatine phosphokinase (CPK), élévation des
enzymes hépatiques ALAT/ASAT - Rare : Effet indésirable: Elévation de l’amylase 1 • 1Cet effet indésirable n’a pas 
été observé au cours des études cliniques de phase III que ce soit pour Triumeq (dolutégravir + abacavir/
lamivudine) ou pour le dolutégravir seul, mais a été observé au cours des études cliniques ou après
commercialisation pour l’abacavir ou la lamivudine utilisés avec d’autres antirétroviraux. - 2Cet effet indésirable
n’a pas été identifié au cours des essais cliniques de Phase III, que ce soit pour Triumeq (dolutégravir +

DENOMINATION DU MEDICAMENT: Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg, comprimés pelliculés (EU/1/14/940/001). 
Classe pharmacothérapeutique : Antiviraux à usage systémique, antiviraux pour le traitement des infections 
par le VIH, associations d’antirétroviraux. Code ATC : J05AR13. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: 
Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg de dolutégravir (sous forme sodique), 600 mg d’abacavir (sous 
forme sulfate) et 300 mg de lamivudine. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Triumeq est indiqué dans le traitement 
de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les adultes et adolescents à partir de 12 
ans pesant au moins 40 kg (voir rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi»). Avant de 
débuter un traitement contenant de l’abacavir, le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 doit être réalisé chez tout 
patient infecté par le VIH, quelle que soit son origine ethnique (voir rubrique “Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi »). L’abacavir ne doit pas être utilisé chez les patients porteurs de l’allèle HLA-B*5701. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION: Triumeq doit être prescrit par un médecin expérimenté dans la prise 
en charge de l’infection par le VIH. Posologie: Adultes et adolescents (pesant au moins 40 kg): La posologie 
recommandée de Triumeq chez l’adulte et l’adolescent est d’un comprimé une fois par jour. Triumeq ne doit 
pas être administré aux adultes ou adolescents pesant moins de 40 kg, car c’est une association fixe ne 
permettant pas de réduction de la posologie. Triumeq est un comprimé d’une association fixe et ne doit pas 
être prescrit chez les patients nécessitant un ajustement posologique. Chaque substance active (dolutégravir, 
abacavir ou lamivudine) est disponible séparément au cas où une interruption du traitement ou un ajustement 
de la posologie de l’une des substances actives est nécessaire. Dans ces deux cas, le médecin devra se 
référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de chacun de ces médicaments.  Omission de doses: En 
cas d’oubli d’une dose de Triumeq, le patient doit prendre Triumeq dès que possible s’il reste plus de 4 heures 
avant la dose suivante. S’il reste moins de 4 heures avant la prise suivante, la dose oubliée ne doit pas être prise 
et le patient doit simplement poursuivre son traitement habituel.  Sujets âgés: Les données concernant 
l’utilisation du dolutégravir, de l’abacavir et de la lamivudine chez les patients âgés de 65 ans et plus sont 
limitées. Aucun élément n’indique que les patients âgés doivent recevoir une dose différente de celle donnée 
aux patients adultes plus jeunes. Une attention particulière devra être portée en raison de modifications liées à 
l’âge, telles qu’une diminution de la fonction rénale et une altération des paramètres hématologiques. 
Insuffisance rénale: L’administration de Triumeq n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de 
la créatinine est < 50 ml/min. Insuffisance hépatique: L’abacavir est principalement métabolisé au niveau 
hépatique. Aucune donnée clinique n’est disponible chez les patients ayant une insuffisance hépatique 
modérée ou sévère, par conséquent, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée, à moins qu’elle ne soit 
estimée nécessaire. Les patients ayant une insuffisance hépatique légère (score de Child-Pugh de 5-6) devront 
faire l’objet d’une étroite surveillance, incluant si possible un contrôle des concentrations plasmatiques 
d’abacavir (voir rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi» ). Population pédiatrique : La 
sécurité d’emploi et l’efficacité de Triumeq chez les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas encore été 
établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration: Voie orale. Triumeq peut être pris avec ou 
sans nourriture. CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité au dolutégravir, à l’abacavir ou à la lamivudine ou à 
l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. Voir la rubrique «Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi». Administration concomitante de dofétilide. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS 
D’EMPLOI: Transmission du VIH: Bien qu’il ait été démontré que l’efficacité virologique d’un traitement 
antirétroviral réduise sensiblement le risque de transmission du VIH par voie sexuelle, un risque de transmission 
ne peut être exclu. Des précautions doivent être prises conformément aux recommandations nationales afin 
de prévenir toute transmission. Réactions d’hypersensibilité (voir rubrique «Effets indésirables») : L’abacavir et le 
dolutégravir sont tous deux associés à un risque de réactions d’hypersensibilité (voir rubrique « Effets 
indésirables ») qui présentent quelques caractéristiques communes telles que la fièvre et/ou une éruption 
cutanée, ainsi que d’autres symptômes traduisant une atteinte multi-organe. Il n’est pas possible d’un point de 
vue clinique de déterminer si une réaction d’hypersensibilité avec Triumeq est liée à l’abacavir ou au 
dolutégravir. Les réactions d’hypersensibilité ont été observées plus fréquemment avec l’abacavir ; certaines 
d’entre elles ont mis en jeu le pronostic vital du patient et, dans de rares cas, ont été fatales lorsqu’elles n’ont 
pas été prises en charge de façon appropriée. Le risque de développer une réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir est élevé chez les patients porteurs de l’allèle HLA-B*5701. Cependant, des réactions 
d’hypersensibilité ont été rapportées chez des patients non porteurs de cet allèle mais avec une fréquence 
faible. Par conséquent, les recommandations suivantes doivent toujours être respectées : - Le statut HLA-
B*5701 du patient doit toujours être recherché avant de débuter le traitement. - Un traitement par Triumeq ne 
doit jamais être débuté chez les patients ayant un statut HLA-B*5701 positif, ni chez les patients ayant un statut 
HLA-B*5701 négatif qui ont présenté une suspicion de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir au cours d’un 
traitement précédent contenant de l’abacavir. - Le traitement par Triumeq doit être immédiatement interrompu 
si une réaction d’hypersensibilité est suspectée, même en l’absence de l’allèle HLA-B*5701. Retarder l’arrêt du 
traitement par Triumeq après l’apparition d’une réaction d’hypersensibilité peut entraîner une réaction 
immédiate menaçant le pronostic vital. L’état clinique, ainsi que les transaminases hépatiques et la bilirubine, 
doivent être surveillés. - Après l’arrêt du traitement par Triumeq lié à une suspicion de réaction d’hypersensibilité, 
Triumeq ou tout autre médicament contenant de l’abacavir ou du dolutégravir ne doit jamais être réintroduit. - 
La reprise d’un traitement contenant de l’abacavir après une suspicion de réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir peut entraîner une réapparition rapide des symptômes en quelques heures. Cette récidive est 
généralement plus sévère que l’épisode initial et peut entraîner une hypotension menaçant le pronostic vital et 
conduire au décès. fin d’éviter toute reprise d’abacavir et de dolutégravir, il sera demandé aux patients ayant 
présenté une suspicion de réaction d’hypersensibilité de restituer les comprimés restants de Triumeq. 
Description clinique des réactions d’hypersensibilité: Des réactions d’hypersensibilité ont été rapportées chez 
moins d’1% des patients traités par le dolutégravir au cours des études cliniques ; celles-ci étaient caractérisées 
par des éruptions cutanées, des symptômes généraux, et parfois par des atteintes d’organes, comme des 
atteintes hépatiques sévères. Les réactions d’hypersensibilité à l’abacavir ont été bien caractérisées au cours 
des études cliniques et lors du suivi après commercialisation. Les symptômes apparaissent généralement au 
cours des six premières semaines de traitement par l’abacavir (le délai médian de survenue est de 11 jours), 
bien que ces réactions puissent survenir à tout moment au cours du traitement. La quasi-totalité des réactions 
d’hypersensibilité à l’abacavir comporte de la fièvre et/ou une éruption cutanée. Les autres signes et 
symptômes observés dans le cadre de réactions d’hypersensibilité à l’abacavir sont détaillés dans la rubrique 
« Effets indésirables » (« Description de certains effets indésirables »), notamment les symptômes respiratoires et 
gastro-intestinaux. Attention, de tels symptômes peuvent conduire à une erreur diagnostique entre réaction 
d’hypersensibilité et affection respiratoire (pneumonie, bronchite, pharyngite) ou gastro-entérite. Les 
symptômes liés à cette réaction d’hypersensibilité s’aggravent avec la poursuite du traitement et peuvent 
menacer le pronostic vital. Ces symptômes disparaissent généralement à l’arrêt du traitement par l’abacavir. 
Dans de rares cas, des patients qui avaient arrêté un traitement par l’abacavir pour des raisons autres que des 
symptômes de réaction d’hypersensibilité, ont également présenté des réactions mettant en jeu le pronostic 
vital dans les heures suivant la réintroduction d’un traitement par l’abacavir (voir rubrique « Effets indésirables » 
« Description de certains effets indésirables »). La reprise de l’abacavir chez ce type de patients doit être 
effectuée dans un environnement où une assistance médicale est rapidement accessible. Poids corporel et 
paramètres métaboliques: Une augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose 
sanguins peuvent survenir au cours d’un traitement antirétroviral. De telles modifications peuvent en partie être 
liées au contrôle de la maladie et au mode de vie. Si pour les augmentations des taux de lipides, il est bien 
établi dans certains cas qu’il existe un effet du traitement, aucun lien n’est clairement établi entre une prise de 
poids et un quelconque traitement antirétroviral. Le contrôle des taux de lipides et de glucose sanguins devra 
tenir compte des recommandations en vigueur encadrant les traitements contre le VIH. Les troubles lipidiques 
devront être  pris en charge en fonction du tableau clinique. Atteinte hépatique: La tolérance et l’efficacité de 
Triumeq n’ont pas été établies chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique sous-jacents 
significatifs. Triumeq n’est pas recommandé chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée à 
sévère (voir rubrique « Posologie et mode d’administration »). Les patients ayant des troubles préexistants de la 
fonction hépatique (y compris une hépatite chronique active) présentent une fréquence accrue d’anomalies 
de la fonction hépatique au cours d’un traitement par association d’antirétroviraux et doivent faire l’objet 
d’une surveillance appropriée. Chez ces patients, en cas d’aggravation confirmée de l’atteinte hépatique, 
l’interruption ou l’arrêt du traitement devra être envisagé. Patients atteints d’une hépatite chronique B ou C : Les 
patients atteints d’une hépatite chronique B ou C et traités par association d’antirétroviraux présentent un 
risque accru de développer des effets indésirables hépatiques sévères et potentiellement fatals. En cas 
d’administration concomitante d’un traitement antiviral de l’hépatite B ou C, veuillez consulter le Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP) de ces médicaments. Triumeq contient de la lamivudine, qui est une 
substance active contre l’hépatite B. L’abacavir et le dolutégravir ne présentent pas cette activité. La 
lamivudine utilisée en monothérapie n’est généralement pas considérée comme un traitement adéquat de 
l’hépatite B, le risque de développement d’une résistance du virus de l’hépatite B étant élevé. Si Triumeq est 
utilisé chez des patients co-infectés par le virus de l’hépatite B, un traitement antiviral supplémentaire est par 
conséquent généralement nécessaire. Il convient de se référer aux recommandations thérapeutiques. Si le 
traitement par Triumeq est interrompu chez des patients co-infectés par le virus de l’hépatite B (VHB), il est 
recommandé de procéder à une surveillance régulière de la fonction hépatique et des marqueurs de la 
réplication du VHB, l’interruption de la lamivudine pouvant entraîner une exacerbation sévère de l’hépatite.  
Syndrome de restauration immunitaire: Chez les patients infectés par le VIH et présentant un déficit immunitaire 
sévère au moment de l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire 
à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles peut apparaître et entraîner des manifestations 
cliniques graves ou une aggravation des symptômes. De telles réactions ont été observées classiquement au 
cours des premières semaines ou mois suivant l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux. 
Des exemples pertinents sont les rétinites à cytomégalovirus, les infections mycobactériennes généralisées et/
ou localisées et les pneumonies à Pneumocystis carinii. Tout symptôme inflammatoire doit être évalué et un 
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abacavir/lamivudine), ou pour le dolutégravir seul, mais a été observé après la commercialisation du 
dolutégravir utilisé en association avec d’autres antirétroviraux. La catégorie de fréquence prise en compte 
est celle la plus élevée mentionnée dans le RCP de chaque substance active (en l’occurrence, la lamivudine). 
• Description de certains effets indésirables: Réactions d’hypersensibilité : L’abacavir et le dolutégravir sont tous 
deux associés à un risque de réactions d’hypersensibilité, qui ont été plus fréquemment observées avec 
l’abacavir. Les réactions d’hypersensibilité observées pour chacun de ces médicaments (décrites ci-dessous) 
présentent quelques caractéristiques communes telles que la fièvre et/ou une éruption cutanée ainsi que 
d’autres symptômes traduisant une atteinte multi-organe. Le délai d’apparition de ces réactions a été 
généralement de 10 à 14 jours, que ce soit pour les réactions associées à l’abacavir ou au dolutégravir, bien 
que les réactions liées à l’abacavir puissent survenir à tout moment au cours du traitement. Le traitement par 
Triumeq doit être arrêté immédiatement si une réaction d’hypersensibilité ne peut être exclue sur la base de la 
clinique. Le traitement par Triumeq, ou par tout autre médicament contenant de l’abacavir ou du dolutégravir 
ne doit jamais être réintroduit. Se référer à la rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » 
pour plus de détails concernant la prise en charge du patient en cas de suspicion de réaction 
d’hypersensibilité avec Triumeq. Hypersensibilité au dolutégravir: Les symptômes ont inclus des éruptions 
cutanées, des symptômes généraux, et parfois des dysfonctionnements d’organe, comme des atteintes 
hépatiques sévères. Hypersensibilité à l’abacavir: Les signes et symptômes associés à une réaction 
d’hypersensibilité à l’abacavir sont listés ci-dessous. Ceux-ci ont été identifiés au cours des essais cliniques ou 
lors du suivi après commercialisation. Les effets indésirables rapportés chez au moins 10 % des patients 
présentant une réaction d’hypersensibilité apparaissent en gras. Chez la quasi-totalité des patients présentant 
une réaction d’hypersensibilité, le syndrome comporte de la fièvre et/ou une éruption cutanée (habituellement 
maculopapuleuse ou urticarienne), cependant certains patients ont présenté une réaction sans fièvre ni 
éruption cutanée. D’autres symptômes évocateurs d’une hypersensibilité comprennent des symptômes 
gastro-intestinaux, respiratoires ou généraux tels que léthargie et malaise. Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané; Eruption cutanée (habituellement maculopapuleuse ou urticarienne). Affections gastro-
intestinales: Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, ulcérations buccales. Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales: Dyspnée, toux, maux de gorge, syndrome de détresse respiratoire 
de l’adulte, insuffisance respiratoire. Effets divers: Fièvre, léthargie, malaise, œdème, lymphadénopathie, 
hypotension artérielle, conjonctivite, anaphylaxie. Affections du système nerveux / Affections psychiatriques: 
Céphalées, paresthésie. Affections hématologiques et du système lymphatique: Lymphopénie. Affections 
hépatobiliaires: Perturbations du bilan hépatique, hépatite, insuffisance hépatique.  Affections musculo-
squelettiques et systémiques: Myalgie, rarement rhabdomyolyse, arthralgie, élévation de la créatine 
phosphokinase.  Affections du rein et des voies urinaires: Elévation de la créatinine, insuffisance rénale.- Les 
symptômes liés à cette réaction d’hypersensibilité s’aggravent avec la poursuite du traitement et peuvent 
menacer le pronostic vital ; dans de rares cas, ils ont été fatals. La reprise du traitement par abacavir après une 
réaction d’hypersensibilité entraîne une réapparition rapide des symptômes en quelques heures. Cette 
récidive est généralement plus sévère que l’épisode initial et peut entraîner une hypotension menaçant le 
pronostic vital, et conduire au décès. Dans de rare cas, des réactions similaires sont également apparues chez 
des patients après reprise du traitement par abacavir, alors que ceux-ci n’avaient présenté qu’un seul des 
symptômes évocateurs d’une réaction d’hypersensibilité (voir ci-dessus) préalablement à l’arrêt du traitement 
par l’abacavir ; très rarement des réactions ont également été observées chez des patients pour lesquels le 
traitement a été réintroduit alors qu’ils ne présentaient au préalable aucun symptôme d’hypersensibilité (c’est-
à-dire des patients précédemment considérés comme tolérants l’abacavir). Paramètres métaboliques: Une 
augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose sanguins peuvent survenir au 
cours d’un traitement antirétroviral (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ). 
Ostéonécrose: Des cas d’ostéonécrose ont été rapportés, en particulier chez des patients présentant des 
facteurs de risque connus, un stade avancé de la maladie liée au VIH ou un traitement par association 
d’antirétroviraux au long cours. Leur fréquence de survenue n’est pas connue (voir rubrique « Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi »). Syndrome de restauration immunitaire: Chez les patients infectés par le 

VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par une association 
d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles 
peut se produire. Des cas d’affections auto-immunes (telle que la maladie de Basedow) ont également été 
rapportés dans un contexte de restauration immunitaire ; toutefois, le délai de survenue rapporté varie 
davantage, et ces évènements peuvent survenir plusieurs mois après l’initiation du traitement (voir rubrique « 
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Anomalies biologiques: Des augmentations de la 
créatinine sérique ont été rapportées au cours de la première semaine de traitement par le dolutégravir puis 
une stabilisation a été observée pendant 96 semaines. Dans l’étude SINGLE, une variation moyenne de 12,6 
µmol/L par rapport à l’inclusion a été observée à l’issue des 96 semaines de traitement. Ces variations ne sont 
pas considérées comme cliniquement significatives car elles ne se traduisent pas par un changement du 
débit de filtration glomérulaire. Des élévations asymptomatiques de la créatine phosphokinase (CPK), 
principalement associées à une activité physique, ont également été rapportées lors du traitement par le 
dolutégravir. Infection concomitante par le virus de l’hépatite B ou C: Des patients co-infectés par le virus de 
l’hépatite B et/ou C ont été autorisés à participer aux études de phase III du dolutégravir, sous réserve que les 
valeurs à l’inclusion des tests de la fonction hépatique soient inférieures ou égales à 5 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN). Globalement, le profil de sécurité chez les patients co-infectés par le virus de l’hépatite B 
et/ou C était similaire à celui observé chez les patients non co-infectés par le virus de l’hépatite B ou C, bien 
que les taux d’anomalies des ASAT et ALAT aient été plus élevés dans le sous-groupe de patients co-infectés 
par le virus de l’hépatite B et/ou C au sein de tous les groupes de traitement. Population pédiatrique: Il n’existe 
pas de donnée clinique sur les effets de Triumeq dans la population pédiatrique. Chaque composant de 
Triumeq a été étudié individuellement chez les adolescents (de 12 à 17 ans). Sur la base des données limitées 
disponibles chez les adolescents (de 12 à 17 ans) traités avec la formulation individuelle du dolutégravir en 
association avec d’autres antirétroviraux, il n’y a pas eu d’autres effets indésirables que ceux observés dans la 
population adulte. Les formulations individuelles de l’abacavir et de la lamivudine ont été étudiées 
séparément et en association, associé à un traitement antirétroviral, chez des patients pédiatriques infectés 
par le VIH, naïfs de tout traitement antirétroviral, et préalablement traités par des antirétroviraux (les données 
disponibles sur l’utilisation de l’abacavir et de la lamivudine chez le nourrisson de moins de trois mois sont 
limitées). Aucun type d’effet indésirable supplémentaire n’a été observé par rapport à ceux observés dans la 
population adulte. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le 
système national de déclaration. Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - 
Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be - 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: 
ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Royaume-Uni. DATE 
D’APPROBATION DU TEXTE: 01/2017 (v12) MODE DE DELIVRANCE: Sur prescription médicale. 
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Bénéfice cardiovasculaire avéré de 
l’inhibition de la PCSK9

Une partie de l’avenir de la lipidolo-
gie s’est jouée le vendredi 17 mars au 
congrès de l’ACC par la présentation 
des résultats de l’étude FOURIER, qui 
avait pour ambition de déterminer si 
un traitement par évolocumab per-
mettait de réduire les évènements 
cardiovasculaires chez des patients 
en prévention secondaire déjà sous 
statine.

Le contexte
L’évolocumab est un anticorps mono-
clonal anti-PCSK9. Son administration 
SC entraîne une diminution du LDL-C 
de 60%. Les résultats de l’étude GLA-
GOV étaient encourageants, démon-
trant une réduction de la taille des 
lésions d’athérome coronarien. Res-
tait à démontrer le bénéfice clinique 
potentiel.
 

La méthodologie
Plus de 25.000 patients à haut risque 
cardiovasculaire [antécédent cardio-
vasculaire (IDM, AVC ischémique, 
AOMI symptomatique) ou cumul de 
facteurs de risque cardiovasculaire] 
ont été inclus.
Leur taux de LDL-C devait être ≥ à 
70mg/dL en dépit d’un traitement hy-
polipémiant optimal (statine de forte 
intensité, avec ou sans ézétimibe). Ils 
ont été aléatoirement répartis pour 
recevoir de l’évolocumab (140mg 1 
injection SC toutes les 2 semaines ou 
420mg 1 injection SC mensuelle) ou 
un placebo en SC.

Le critère de jugement primaire était 
un critère composite d’évènements 
cardiovasculaires comprenant la sur-
venue d’un IDM, d’un AVC, d’un dé-
cès de cause cardiovasculaire, d’une 
hospitalisation pour angor instable 
ou d’une revascularisation coronaire. 
Le principal critère de jugement se-
condaire était un critère composite 
incluant la survenue d’un IDM, d’un 
AVC ou d’un décès de cause cardio-
vasculaire.

La durée médiane de suivi a été de  
2,2 ans.
 
80% des patients enrôlés présentaient 
un antécédent d’IDM. Le LDL moyen à 
l’inclusion était de 92mg/dL.

Réduction significative 
des évènements 
cardiovasculaires
Le traitement par évolocumab est as-
socié à une diminution du LDL-C de 
59% à 48 semaines (de 92mg/dL à 
l’inclusion à 30mg/dL en fin d’étude), 
une réduction significative de 15% 
du critère de jugement primaire (9,8 
vs 11,3% sous placebo) et une réduc-
tion significative de 20% du principal 
critère de jugement secondaire (5,9 vs 
7,4% sous placebo).

L’importance de la réduction du 
risque d’évènements cardiovascu-
laires semble augmenter avec la 
durée de traitement, passant d’une 
réduction de 12% de l’incidence des 
événements durant la première an-
née à 19% ensuite. Ceci suggère que 
le bénéfice clinique ne s’exprime 
qu’après une certaine durée de béné-
fice biologique.

L’analyse des sous-groupes révèle un 
bénéfice clinique y compris pour des 
patients dont le LDL-C initial était bas 
(médiane 74mg/dL). Aucune différence 
n’est notée entre les deux groupes de 
randomisation sur le plan des effets 
secondaires (2,1 vs 1,6%).

Au total…
Ces résultats vérifient un nouvelle fois 
- si besoin était - la théorie du lower is 
better en termes de LDL-C et de pré-
vention cardiovasculaire. Par ailleurs, 
le bénéfice apporté par l’évolocumab 
s’est révélé significatif alors que le 
suivi était plutôt court (2,2 ans).

74 patients à haut risque cardiovascu-
laire doivent être traités pendant 2 ans 
pour prévenir un décès de cause car-
diovasculaire ou un IDM ou un AVC. 
Autrement dit, éviter un évènement 
cardiovasculaire coûte au moins 2 mil-
lions de dollars…

Cela promet des discussions très 
animées…

Référence
Sabatine MS, et al. N Engl J Med 2017 Mar 17.  
doi: 10.1056/NEJMoa1615664.
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Comme de coutume, le congrès annuel de  
l’American College of Cardiology s’est tenu en mars,  
à Washington. Renonçant à une impossible exhaustivité, 
nous avons pointé 4 résultats notables.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Prévention après TVP/EP:  
le rivaroxaban fait mieux que l’aspirine

L’étude EINSTEIN CHOICE comparait 
le rivaroxaban à l’aspirine pour la pré-
vention de la récidive thrombo-embo-
lique à long terme. Chez les patients 
sans facteur de survenue modifiable, 
on sait que le risque de récidive est 
de 10% dans la première année, mais 
aussi que l’anticoagulation au long 
cours à pleine dose pose le problème 
du risque hémorragique et de la  
balance bénéfice-risque.

L’étude a porté sur des patients ayant 
présenté une thrombose veineuse 
profonde ou une embolie pulmonaire, 
ou les 2, qui ont été anticoagulés de 
manière traditionnelle pendant 6 à 12 
mois. Ceux-ci ont été randomisés en 
3 bras: aspirine 100mg/j, rivaroxaban 
20mg/j et rivaroxaban 10mg/j. Ils sont 
ensuite suivis pendant 12 mois, puis 
encore 1 mois après arrêt des traite-
ments.

Le critère principal d’évaluation (CEP) 
était la somme des récidives throm-
bo-emboliques symptomatiques asso-
ciant les TVP et les EP non mortelles, 
les EP mortelles et les décès inexpli-
qués où une EP ne pouvait être exclue. 
Le critère de sécurité principal était 
quant à lui le taux de saignements  
majeurs selon la définition de l’ISTH. 

L’étude a inclus 3.396 patients. Il 
s’agissait d’une TVP dans 51% des cas, 
d’une EP dans 34% des cas, d’une EP 
associée à une TVP dans 14% des cas. 
L’épisode était non provoqué dans 
40% des cas.

Les résultats sont présentés  
au tableau 1.

Le bénéfice observé sous rivaroxaban 
est présent que l’épisode initial ait 
été provoqué ou pas, qu’il y ait des 
antécédents thrombo-emboliques ou 
pas, et quelle que soit la durée d’an-
ticoagulation pleine préalable. Le NNT 
pour prévenir une récidive sur un an 
est de 33 sous 20mg et 30 sous 10 
mg. Les résultats sont identiques dans 
tous les sous-groupes. Les deux bras 
rivaroxaban apparaissent clairement 
supérieurs à l’aspirine en termes d’ef-
ficacité, sans risque hémorragique ex-
cessif pour autant. Au total, le risque 
de saignement est similaire avec l’as-
pirine et les deux doses d’AOD alors 
que l’effet antithrombotique de l’aspi-
rine est nettement moindre.

Selon l’éditorial accompagnant la pu-
blication dans le NEJM, ce travail per-
met avant tout de valider l’option d’un 
traitement préventif à long terme à 
dose réduite de rivaroxaban. Ainsi, la 
sécurité de cette option thérapeutique 
doit conduire à repenser le traitement 
des évènements thrombo-emboliques 
provoqués par un facteur de risque et 
un traitement ≥ 3 mois pourrait être 
une option dans ce contexte. Par ail-
leurs, chez les patients présentant un 
facteur de risque, un traitement avec 
une dose de 20mg pendant 3 à 6 mois, 
ensuite avec une dose de 10mg, serait 
envisageable.

Une étude qui devrait donc faire évo-
luer les pratiques. 

Références
- Weitz J, et al. Rivaroxaban or aspirin for extended 

treatment of venous thromboembolism. N Engl J 
Med 2017 Mar 18 doi: 10.1056/NEJMoa1700518.

- Crowther M, Cuker A. N Engl J Med 2017 Mar 18 
doi: 10.1056/NEJme1701628

Tableau 1: Résultats d’EINSTEIN CHOICE.

Aspirine Riva 20 Riva 10

Nb patients 1.131 1.107 1.127

CEP % 4,4 1,5 1,2

Phlébite % 2,6 0,8 0,6

EP % 1,7 0,5 0,4

Saignements % 0,3 0,5 0,4
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Angioplastie pluritronculaire à la phase 
aiguë de l’infarctus du myocarde:  

de l’intérêt de la FFR
Le contexte

L’étude COMPARE-ACUTE visait à éva-
luer l’intérêt de la FFR pour guider la 
revascularisation chez le patient multi-
tronculaire en phase aiguë d’infarctus. 
En effet environ 50% des patients pris 
en charge en phase aiguë d’un infarc-
tus ST sus présentent d’autres lésions 
angiographiquement significatives - 
soit à plus de 50 % de sténose - sur 
des vaisseaux non coupables. La 
prise en charge idéale de ces patients 
reste discutée. Les études PRAMI et 
CULPRIT ont déjà montré la supério-
rité d’une prise en charge agressive 
guidée sur l’angiographie par compa-
raison au traitement médical optimal 
seul. DANAMI et PRIMULTI ont éga-
lement démontré la supériorité d’une 
prise en charge différée guidée par la 
FFR sur le traitement médical conser-
vateur. Cet avantage vaut-il en cas 
d’IDM aigu lorsque coexistent des sté-
noses serrées, ailleurs que sur l’artère 
coupable?

C’est à cette question que COMPARE 
ACUTE souhaitait répondre.

L’étude
L’étude a enrôlé 885 patients stables 
multitronculaires présentant un STEMI.  
Deux groupes ont été constitués par 
tirage au sort: 
1) angioplastie de la seule artère coro-
naire coupable (n = 590); 
2) revascularisation myocardique 
complète incluant toutes les coro-
naires sténosées, dès lors que la FFR 
permettait de les considérer comme 
significatives sur le plan hémodyna-
mique (n = 295).

Un suivi à 3 ans était prévu. Les in-
clusions portent sur des patients de 
18 à 85 ans pris en charge pour un 
STEMI de moins de 12 heures et ayant 
d’autres lésions significatives sur des 
vaisseaux de 2mm ou plus jugés dila-
tables. Ont été exclus les lésions du 
tronc et les CTO.

Le critère principal d’évaluation était 
la somme des décès, récidives d’IDM, 
revascularisations et évènements cé-
rébraux soit les MACCE à 12 mois. 
69% de patients présentaient une deu-
xième sténose et 31%, 3. L’angioplas-
tie a été réalisée avant la 6e heure dans 
76% des cas, un stent actif a été utilisé 
dans 95% des cas, une FFR < 0,80 a 
été constatée dans 54% des vaisseaux 
non coupables. 

Les résultats
Les procédures ont été plus longues 
de 6 minutes en moyenne dans le bras 
FFR, avec un peu plus de contraste 
injecté, mais moins de tests isché-
miques avant sortie. Les résultats sont 
rassemblés dans le tableau 2.

Et au final…
Le résultat est en faveur de l’angio-
plastie complète. Cette différence est 
liée à de moins fréquentes revascu-
larisations. On n’a pas constaté de 
différence en ce qui concerne la mor-
talité, l’infarctus ou l’AVC. Ainsi, dans 
l’infarctus aigu du patient multitroncu-
laire, l’utilisation de la FFR devrait per-
mettre de réaliser l’angioplastie des 
autres lésions dans le même temps 
chez les patients hémodynamique-
ment stable.

Tableau 2: Principaux résultats de l’étude COMPARE ACUTE.

FFR conventionnel HR p

Nb patients 295 590

CEP % 7,8 20,5 0,35 < 0,001

Décès % 1,3 1,7 0,80 0,70

Décès cardiovasculaire % 1,0 1,0

Infarctus % 2,4 4,7 0,50 0,10

Revascularisations % 6,1 17,5 0,32 < 0.001

Cérébro-vasculaire % 0,0 0,7 NA

Hospi. pour pb cardios % 4,4 8,0 0.54 0.04

Une autre façon d’inhiber la PCSK9
Actuellement, l’inhibition de la PCSK9 
repose sur des anticorps monoclo-
naux qui conduisent à sa séquestra-
tion au sein du système réticulo- 
endothélial, l’empêchant ainsi de se 
lier aux récepteurs membranaires du 
LDL-C. Une autre façon d’inhiber la 
PCSK9 fait appel à de petits ARN in-
terférents (pARNi). Ceux-ci interfèrent 
avec la production d’un mARN don-
né. Les pARNi sont en effet reconnus 
dans le cytoplasme cellulaire par un 
complexe protéique du nom de RISC 
(RNA-induced silencing complex) 
qui, ainsi activé, reconnaît son trans-
crit-cible, en l’occurrence le mARN ci-
blé. Ce dernier est alors catabolisé par 
le RISC, aidé par des exonucléases. De 
la sorte, la transcription de la protéine 
codée par cet mARN, par exemple une 
enzyme, est abolie. L’inclisiran est un 
pARNi de synthèse capable d’inhiber 
de manière prolongée et spécifique la 
production hépatique de la PCSK9.

ORION 1 était une étude de phase 
2 évaluant l’inclisiran. L’intérêt est 
d’avoir un traitement injectable, mais 
uniquement tous les 6 mois. L’inclisi-
ran bloque la synthèse hépatique de 
PCSK9, et dans l’étude de phase 1, 
une baisse de 50 à 60% du LDL-C a été 
observée sur un suivi de 84 jours.

Le but de cette étude était d’évaluer 
la dose optimale à employer pour les 
études de développement à venir. Les 
501 patients inclus ont été randomisés 
en 2 bras. L’un avec une seule injection 
de 200, 300 ou 500mg contre placebo. 
L’autre avec 2 injections à 90 jours 
d’intervalle de 100, 200 ou 300mg 
contre placebo. Le critère principal 

d’évaluation était la baisse du LDL-C 
à J 180.

On n’a observé aucun signal de sécu-
rité, en dehors de quelques réactions 
bénignes au site d’injection. On n’a 
pas noté non plus de problème au 
niveau hépatique ou musculaire. On 
n’a pas observé d’apparition d’anti-
corps dirigés contre le produit testé. 
La baisse de PCSK9 était importante 
et stable sous traitement. La réduction 
de LDL-C était de l’ordre de 50%, et res-
tait de 41% après 9 mois de suivi avec 
une seule injection de 300mg. Avec 2 
injections, la baisse de LDL-C à 9 mois 
atteignait encore 50% en moyenne. De 
plus, tous les patients ont répondu au 
traitement. La dose de 300mg, répétée 
à J 90, a semblé optimale et a été re-
tenue pour le développement à venir, 
avec ensuite une injection tous les  
6 mois.

L’étude ORION 4 va maintenant éva-
luer ce nouveau traitement promet-
teur en termes de morbi-mortalité.

Cette nouvelle approche de l’inhibi-
tion de PCSK9 est très intéressante, 
avec une efficacité comparable aux 
anticorps jusque là développés, une 
bonne tolérance, et la perspective 
d’une injection sous-cutanée tous les 
6 mois et non pas 1 à 2 fois par mois. 
Reste à valider la réduction du risque 
cardiovasculaire dans l’étude prévue, 
et à voir le prix de sortie de ce nou-
veau type de traitement. ❚

Jean-Yves Hindlet, d’après le 
compte-rendu du Dr Eric Tison, 
cardiologue, Lille
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Trois adresses rehaussées d’une touche féminine

1.  Oficina, 16, rue d’Alost, à 1000 Bruxelles. Pas de réservation.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 22h. 

On doit ce décor décalé à... Frédéric Nicolay. Après les récents Crab Club, Humphrey, 
Grand Central, Angelina et Liberté Egalité Poulet, l’homme ajoute là une flèche dé-
corative à son carquois. Au contraire des paquebots qu’il a signés par le passé - on 
pense au Belga -, Oficina s’affiche intimiste. La grammaire décorative abonde dans 
ce sens: banquette de bois récupérée, granito, tableau noir, chaises en toile de jute, 
plafond en bois, miroirs pour donner de la profondeur... L’adresse est emmenée par 
un tandem gagnant: Orry Sterckx en cuisine et Sanne Van Camp, la compagne de 
Yannick Van Aeker d’Humphrey, en salle. La carte, inscrite à la craie sur le tableau, 
est plutôt réduite. Elle se divise en 5-6 «salads» et une petite dizaine de «dishes». Le 
tout repose sur des associations créatives de saveurs qui changent des habituelles 
routines. Par exemple? L’excellente burrata-fenouil-orange qui met de l’acidité et de 
la fraîcheur au cœur d’un fromage servi trop souvent laiteux. Idem pour la rencontre 
inédite entre féta, betterave et cresson ou encore les moules à ail qu’exhausse une 
bonne dose d’estragon.   

2.  Le Bouchon, 18, rue Haute Marcelle, à 5000 Namur. Tél.: 081/22.85.70.  
www.lebouchonnamurois.be. Ouvert le mardi de 12 à 14h30  
ainsi que du mercredi au samedi, de 12 à 14h30 et de 18h30 à 21h.

Le Bouchon fonctionne sur un principe de tapas gastronomiques qu’il est recomman-
dé de déguster sous forme de trilogie. Autour d’une belle bouteille - un chignin mar-
qué par la patte savoyarde de Jean-François Quénard -, la chef Valérie-Anne Dupont 
construit un déjeuner ascensionnel. Tout commence avec un bocal faisant place à de 
moelleuses rillettes de truite accompagnées de crackers aériens. A l’aide d’une petite 
cuillère en bois, on tartine tant qu’on peut la préparation que relève un curry rouge. 
La tendre ventrèche de thon enfonce le clou d’un registre populo raffiné en faisant 
place à une galette de farine de lentilles, des lamelles de piquillos et une sauce rouille. 
Enfin, la «plancha» de skrei impose le respect. Servi par une cuisson imparable, le ca-
billaud arctique est exprimé à la perfection au sein d’une composition qui convoque 
huile de sésame, salsifis rôtis, purée de salsifis et kimchi de céleri rave - sans oublier, 
une pointe de yuzu qui relève ce fameux condiment coréen.

3.  Quadras, 53, Malmedyer Strasse, à 4780 St Vith. Tél.: 080/22.80.22.  
www.restaurant-quadras.be. Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h,  
fermé le lundi, jeudi et dimanche.

Terre des confins, l’est de la Belgique n’est pas reconnu à sa juste valeur gastrono-
mique. C’est regrettable. Non seulement parce que l’on y trouve des fournisseurs 
hors pair - à l’instar d’un éleveur comme Lothar Vilz -, mais également parce que 
d’épatants chefs œuvrent en cuisine. Ainsi de Ricarda Grommes qui officie au restau-
rant Quadras. Pas étonnant que cette adresse ait glané une étoile dans la dernière édi-
tion du Michelin. Le point fort? La capacité de Grommes à sublimer le terroir qu’elle 
cultive et trahit à la fois. On en prend la mesure à la faveur ne serait-ce que par le 
biais de son menu 4 plats à 64 euros qui marque par le raffinement apporté à une 
composition aussi simple qu’un filet de bœuf. La viande s’y dessine aérienne sous 
l’action conjuguée du chou, de la moutarde et du persil.
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GASTRONOMIE

Produit de chez nous à découvrir:  
le Single Malt Graanjenever 12 years old,  
un genièvre de la distillerie De Moor

Patrick Van Schandevijl a dé-
cidé de s’engager en 1994 
sur la route de l’authenticité 
et du genièvre historique. Il 
entame la fabrication d’un 
moutwijn, un vin de malt, 
composé à 100% de malt 
d’orge, qui servira de cœur 
à son genièvre. Le pari est 
audacieux dans la mesure 
où c’est toujours un assem-
blage de céréales - orge non 
malté, orge malté, seigle, 
froment, maïs… - qui consti-
tue la base de cette eau-de-vie de grains. 
Pour corser le tout, le distillateur décide 
d’utiliser une levure de boulangerie pour 
amorcer le processus de fermentation. 
La levure en question n’offre certes pas le 
rendement le plus intéressant, mais, selon 
Patrick Van Schandevijl, elle génère «des 
goûts uniques». Au bout de 2 ans, le dis-
tillateur constate à quel point la couleur, 
or pâle, est magnifique, à n’en pas douter 
elle est la promesse d’un produit d’excep-
tion. «Au vu du résultat, j’ai directement 
pensé à l’échéance de 2010 qui correspon-
dait au centenaire de la maison. Je me 
suis dit qu’en produisant davantage et en 
laissant vieillir ce nectar pendant 12 ans, 
on obtiendrait quelque chose d’exception-
nel. Je ne me suis pas trompé. 

Un genièvre single malt qui 
a vieilli pendant 12 ans en 
fûts de chêne qui ont conte-
nu du Saint-Émilion et du 
Pomerol, personne n’avait 
jamais fait ça. En 2010, 
j’avais 8 barriques, dont la 
plus âgée avait 15 ans et la 
plus jeune, 12 années. J’ai 
mélangé le tout pour avoir 
un goût homogène, filtré lé-
gèrement. C’était tellement 
bon qu’il n’était pas ques-
tion d’ajouter quoi que ce 

soit, ni baies de genévrier, ni herbes aro-
matiques», confie l’intéressé. 
Il ne faut pas longtemps avant que ce 
produit unique, digne d’un grand whisky, 
obtienne la reconnaissance qu’il mérite, le 
chef Sergio Herman inscrit ce Single Malt 
Graanjenever à la carte du restaurant Pure 
C. Signe de son excellence, on trouve éga-
lement le Single Malt Graanjenever chez 
Hertog Jan, le triple étoilé en région bru-
geoise. Le Graanjenever 12 years old De 
Moor est un produit atypique dont il ne 
s’écoule pas plus de 1.000 litres par an.

Distillerie De Moor, 398, Gentsesteenweg,  
à 9300 Alost. Tél.: 053 21 45 82. www.stokerijdemoor.be

Michel Verlinden

Tendance: le lapin

Depuis des millénaires, de la garrigue au clapier, le lapin fait partie de l’environnement 
familier de l’être humain. Sous nos latitudes, il a petit à petit cessé d’être considéré 
comme nuisible, en raison des dégâts occasionnés dans les champs, pour intégrer 
l’alimentation jusque dans les années 50. Aujourd’hui, après avoir été boudé par l’air 
du temps, le voici qui revient sous l’impulsion de quelques restaurateurs inspirés. Ainsi 
de Maxime Herbert, patron et chef de Chez Max, pour qui il faut en faire un usage parci-
monieux et ne le proposer qu’à un certain type de clientèle. «Il y a une véritable frilosité 
sur le sujet, le côté mignon de l’animal l’emporte la plupart du temps sur les considé-
rations d’ordre gastronomique». L’intéressé en énumère les avantages: «Il s’agit d’une 
viande peu calorique, proche du poulet, de la dinde et du veau. Elle présente peu de 
graisse, entre 4 et 13%, peu de cholestérol et est une source importante d’oméga 3 et de 
vitamines B. Sans oublier des vitamines E et PP, ainsi que des oligo-éléments essentiels 
(calcium, phosphore…)». Du côté des éleveurs, on assiste depuis 10 ans à une prise de 
conscience face à la dévalorisation de la filière. La réponse s’est faite dans le bon sens, 
soit celui de la qualité. Plusieurs lapins haut de gamme - très loin de la production en 
batteries industrielles - ont vu le jour. Ainsi du Fauve de Bourgogne, du Rex du Poitou 
ou de celui travaillé par Maxime Herbert, le Noir du Kervor. D’origine bretonne, ce 
dernier est entre autres nourri avec des rations de graines de lin comme cela se prati-
quait autrefois. Fil rouge de ces races? Retrouver le goût du lapin authentique, celui qui 
squattait basses-cours et clapiers.



Offre d’emploi

Les Policliniques Universitaires 
d’Ougrée souhaitent la collaboration 
d’un(e) ophtalmologue et d’un(e) phy-
siothérapeute. Contact: Dr Joseph Gil-
let au 0473/35 90 82 ou Mme Martini 
au 04/336 66 66 ulg.ougree@skynet.be

MG Hainaut cherche 1 MG pour colla-
boration, 2 cabinets, patientèle variée 
et sympa, possibilité de véhicule à  
disposition. Urgent.
Contact: 0475/802159

Médecin généraliste région Bruxelles 
Nord-Ouest recherche association 
provisoire en vue de fin de carrière. 

Cabinet en pleine activité. 
Conditions à convenir
Tél du lundi au vendredi au 
0498/335222

BRABANT WALLON RIXENSART 
OPHTALMOLOGUE fin de carrière 
recherche confrère -consœur pour 
collaboration et reprise éventuelle de 
clientèle 02/6540277 - 0498/089503

Association de 2F MG à Braine-l’Al-
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager 
patientèle, expérience et DMI, dans 
cabinets neufs et équipés, quartier 
résidentiel, travail garanti, gardes we 
PMG.
Isabelle.schiepers@gmail.com et  
murielzwings@skynet.be

ch. rempl. MG du 01/08/17 au 31/10/17 
congé mat. à Nivelles. Pas de rétro-
cession. Cabinet à partager avec mon 
collègue. 0479/377.499

Cherche médecin généraliste indé-
pendant (H/F) pour remplacement 
pour congé maternité de mi mars 
2017 à début juillet 2017 à temps 
plein dans maison médicale à l’acte 
à Bouge(Namur) Région et patientèle 
agréables. Travail assuré et en équipe 
pluridisciplinaire, secrétariat com-
pris, rémunération à l’acte. Possibilité 
d’augmenter la durée du remplace-
ment. Modalités pratiques à convenir. 
contact: renard_anne@hotmail.com 
0483/384 494

Centre de jour et d’hébergement les 
Tropiques situé 18 rue de l’Equateur 
1180 Bruxelles cherche psychiatre 
ouvert à la psychothérapie institution-
nelle un jour par semaine à partir de 
septembre 2017 
Contacter Jacques Bégasse 
(0479450929) ou Dr Anne Capet 
(0486482197)

Cse retraite patientèle de med géné-
rale pleine activité à céder sans frais 
à 20km de Liège ds jolie vallée de 

l’Ourthe près du CHU Sartilman en 
contre partie d’un loyer correct pour 
locaux loués-Présentation et accom-
pagnement assuré.
Rens. 0470/355242 ap 20h

Médecin Généraliste en SPRL cherche 
un ou une associé (e) pour lui succéder.
Un confrère intéressé par médecine 
naturelle nutri méso relaxation. 
4030 Grivegnée 10 Grande Rotisse 
tel 04 342 22 53 ou 0496 41 43 22

Les pédiatres du Centre de Santé des 
Fagnes Chimay cherchent un rampla-
çant pour la période du 01/04/2017-
31/07/2017 (congé de maternité)  
Horaires à discuter. Pour plus de ren-
seignements, contactez Dr Croisier 
Catherine; Téléphone: 0477628904

Cherche Assoc Mg pour partager 
patientèle bilingue de caractère fami-
liale. Heures et jours de consultations 
à convenir. 
Tel: 0479 280 910 après 20H.

Le CHR Mons-Hainaut cherche  
un gastro-entérologue et un  
neurologue
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be
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PETITES ANNONCES

HealthHealthHealthHealth

Joseph Bracops · Molière Longchamp · Etterbeek-Ixelles · Etterbeek-Baron Lambert

Les Hôpitaux Iris Sud recherchent :

X  UN MÉDECIN CHEF DE SERVICE DE NEUROLOGIE (H/F)
X  UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN NEUROLOGIE (H/F)
X  UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN DERMATOLOGIE, AU      

TITRE ÉVENTUEL DE CHEF DE SERVICE  (H/F)
X  UN MÉDECIN CHEF DE SERVICE D’ONCOLOGIE  (H/F)
X  UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN ONCOLOGIE  (H/F)
X  UN MÉDECIN INTENSIVISTE OU ANESTHÉSISTE

RÉANIMATEUR POUR LE SERVICE DES SOINS
INTENSIFS (H/F)

X  UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE AVEC 
FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN 
MÉDECINE AIGUË OU D’URGENCE (H/F)

Intéressé(e) ?
Adressez votre lettre de 
motivation et votre CV au 
Directeur général, Catherine 
Goldberg, rue Baron Lambert 
38 à 1040 Etterbeek ou par 
courriel à sdm@his-izz.be

Plus d’info : 
www.his-izz.be

L’Institut de Biologie Clinique (I.B.C) cherche à s’assurer la 
collaboration d’un médecin ou d’un pharmacien biologiste, dans 
le cadre d’un contrat d’indépendant.

Domaine de compétences:
Le candidat aura une compétence suffisamment polyvalente que 
pour pouvoir participer à la validation journalière des résultats.
Son domaine de responsabilité sera plus spécifiquement orienté 
vers la sérologie infectieuse et non-infectieuse.
Notre laboratoire est accrédité selon la norme ISO 15189-2012.

Début des prestations:
• mai 2017

Durée des prestations:
• 5 à 9/10e

Les candidatures doivent être adressées: 
• par courrier à L’ULB – Institut de Biologie Clinique (I.B.C),  

A l’attention de la Direction 
Chaussée de la Hulpe 171

 1170 BRUXELLES

• et/ou par e-mail à l’adresse ibcdir@ulb.ac.be

I 29 

Le Spécialiste 103 ❚ 20 avril 2017www.lespecialiste.be



TELE-SECRETARIAT MEDICAL 
Transcription (saisie et mise en 
page) de comptes-rendus médicaux 
toutes spécialités: radiologie, cardio,  
traumato, néphro, uro, anapath etc. 
Formation médicale pointue.
Contact: Mr Norbert DOUTI - Tel: 0498 72 
52 92 – E-mail: donino85@gmail.com

Cabinet MG de groupe Schaerbeek 
Meiser cherche collaborateur MG ou 
MS. Possibilité 1/2 journée. Contact 
0495/107710

BRUXELLES. Consultation de  
cardiologie à reprendre dans une  
polyclinique
située dans un quartier animé et  
commerçant.
pour info tél: 0479-88 42 42

Maison médicale à 1030 et 1200 
Bruxelles cherche pour collabora-

tion immédiate 1 échographiste 
(consultation existante à reprendre), 
1 psychiatre, un orthopédiste pour 
rejoindre l’équipe des 7 spécialistes 
en place. Patientèle existante et fidèle.
Pas de rétrocession d’honoraires. 
Secrétariat et agenda électronique à 
disposition.
Intéressé? Contactez le Dr Philippe 
Burton par email sur drphburton@
gmail.com, en fixant un rdv au 
02.762.93.82 ou en envoyant un sms 
au 0475.48.64.43.

Matériel médical

AV cause cessation acitivité: Echo GE 
Voluson Pro 730
2 sondes: vaginale 2D 3D 4D doppler, 
nouvelle sonde abdominale 2D 3D 4D 
doppler RAB4 8L, tous logiciels gyné-
co/obstetricaux, imprimante couleur 
intégrée y comprise.
13000€ tel 0496/239947

A Vendre: Fil Suture Dermalon:  
3 boîtes de 36 fils. 150 € pour les 3, frais 
de port compris. Deux btes 4-0 (19mm 
et 24mm), une bte de 5-0 (19mm). Exp: 
06-2019. Mail: o.paul@scarlet.be

A v Echographe Hitachi EUB 525 
Doppler couleur.3 Sondes: Convex 3,5 
MHz Lineair 5 MHz Endovag 7,5 MHz 
1200 euro Info L Molendijk e-mail: 
warempel@yahoo.fr Tel 0477- 495.602

Cabinets à louer pour médecins spé-
cialistes ne nécessitant pas de maté-
riel spécifique(ex: homéo, ortho, rhu-
mato, endocrino, expertise...) dans 
centre médical et paramédical super 
bien situé en région liégeoise. 
Tél 0496308864 ou 
philippe@espacesantelarotonde.be

Vends pour Dermatologue ou Méde-
cin esthétique appareil LED Sybaritic, 
valeur d’achat 16.000 euros.
Etat impeccable, bonne puissance 
Toutes infos fournies. Demande 3.000 
euros
Contact 0478/982390

Urgent: le possesseur d’un appareil 
d’épilation MacPeel, de BVA, est-il 
prêt à s’en séparer, prix à convenir?
Je recherche des pièces de rechange.
Contact 0478/982390

Cause déménagement. A vendre  
2 banquettes de 3 places+ tablette 
pour salle d’attente 125 € pièce. 
Très bon état.
- Lampe d’examen sur pied à roulettes 
140 €.
- Tabouret sur roulettes 65 €
- Fauteuil de bureau sur roulettes 65 €
- 2 Chaises de bureau avec accoudoirs 
15 € pièce
Tout doit partir. Tel 0478 58 58 58

A vendre deux echographes portables 
parfait etat philips 1200 un avec une 
sonde abdo l autre avec deux sondes 
abdo et pour sein Envoyer mail 
jean.schmitt@belgacom.net ou tel 
0475283891

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
anesthésiste et un cardiologue
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be

Le Centre Hospitalier de Huy recrute

Un médecin spécialiste en gériatrie
■ Statut d’indépendant

■ Etre porteur du titre du Docteur en médecine et médecin spécialiste en gériatrie

■ Activité à temps plein 

■ Implémentation de l’ensemble du programme des soins gériatriques: salle d’hospitalisation gériatrique, 
hôpital de jour gériatrique, consultations gériatriques, liaisons gériatriques interne et externe

Un médecin chef de service des urgences – SMUR
■ Activité à temps plein

■ Statut d’indépendant

■ Etre porteur du titre de Docteur en médecine et du titre professionnel particulier en médecine d’urgence  
– SMU

■ Posséder des compétences relationnelles et organisationnelles nécessaires à la gestion d’une équipe

■ Développer un projet de service pour 5 ans

Des médecins urgentistes (BMA – SMA – SMU)
■ Activité de jour et/ou gardes au service des urgences

■ Statut d’indépendant

■ Activité à temps plein ou temps partiel

Candidatures avec C.V. à adresser au  
Dr Christophe LEVAUX, 

Directeur général médical du CHR de Huy,  
rue des Trois Ponts, 2 à 4500 HUY

Renseignements:  
Dr C. LEVAUX – Tél: 085/27.70.03   

E-mail: christophe.levaux@chrh.be
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À vendre pèse bébé Seca méca-
nique, parfait état, toise Seca bébé,  
200 Euros, tel 0470249367

Revue de Chirurgie Orthopédique:  
38 volumes / 675 €
-Vol. 62 à 82 (1976-1996) 21 vol. reliés
-Vol. 83 à 99 (1997-2013) 17 vol. non 
reliés (0476.42.92.65).

A vendre Harrison’s principles of in-
ternal medecine 18th edition (2012) 
en deux volumes,état impeccable, 
20euros;alberthuard@compaqnet.be

A vendre Appareil d’ostéodensitomé-
trie HOLOGIC Discovery Wi excellent 
état.
Contact 0479/803/703 

Matériel ORL à vendre: grand unit 
Lapperre, microscope KAPS, laryngos-
cope rigide et flexible Olympus, Audio, 
Rhinomanomètre, ENG+potentiels 
evoqués, Endoscopes autoclavables, 
Petit materiél,: spécula nasales, spé-
cula oreilles, aspirateurs, micro-
pinces oreilles, etc… Nouveau tel: 
0495/22.67.64.

AV Echo ATL-Philips 1500 HDI sondes 
abdo, duplex, cardio et vaginale. 
4000e.
pascal.lefebvre@chu-charleroi.be/ 
0479218889

A vendre et à emporter,pour cause 
cessation d’activité:
-une table d’examen Ritter électrique 
en excellent état,porte rx,position 
semi-assise -trendelenburg-couché et 
gynéco réglable,la pédale actionne la 
hauteur,tiroir inclus. 300 euros
-un ecg quasi jamais servi. 99 euros.
hermesserepose@gmail.com ou 
0476/817798 (laisser un message)

Immobilier

Pour cause de retraite, cabinet médi-
cal équipé à louer (loyer modeste) + 
patientèle de M.G. à céder sans frais, 
en Hesbaye (Donceel).
Renseignements: 0476.66.79.50 ou 
04.259.52.68

A LOUER Espace professionnel au rez-
de-chaussée d’une maison de maître à 
Schaerbeek. 3pièces en enfilade(60m2) 
+ jardin(25m2) avec terrasse + WC. 
2(3) accès séparés.
1050 euros /mois(chauffage compris).
Electricité et eau à charge du locataire 
.Câblages internet et téléphone dispo-
nibles pour activation . Parlophone .
Renseignements et visites: 0477/75.46.58

Cabinet consultation à louer place 
Châtelain à Ixelles - Bruxelles. 
Rez-de-chaussée comportant sale d’at-
tente avec WC 9m2 et cabinet avec cui-
sine équipée 45m2. Vitrine bien expo-
sée sur la place de Châtelain. Internet 
et charges inclus. Location par plage 
horaire de 4h. Pour plus pour d’infor-
mations veuillez visiter le site: 
http://www.chatelainmedical.com.

Cabinets à louer - centre pluridiscipli-
naire avec équipe jeune et dynamique 
- court st etienne - location à l’heure, 
demi-journée ou jounée - rdc - 3  
cabinets 15-20m2 - salle d’attente - wc- 
cuisine - cave et jardin - parking aisé
infos: 0475.802.156

cse retraite cabinet médical équipé 
a louer dans la sympathique ville de 
Theux.Accompagnement assuré. 
Loyer modeste Rens 0475899505

A vendre: Maison bourgeoise 4 
façades avec annexe pour activité 
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La Clinique du Bois de la Pierre à Wavre

 cherche un médecin généraliste
mi-temps pour un remplacement du 1/10 au 31/12.

Travail d’équipe stimulant encadré par un médecin de 
médecine physique, unité de rééducation locomotive.

Renseignements: Dr Van Pottelsberghe
Anne.vanpottelsberghe@silva-medical.be
T +32 10 882 201 | M +32 495 71 14 17

professionnelle ( dentiste, médecin, 
kiné..) Près hôpitaux de Gosselies et 
Charleroi ( Roux) Parking aisé, jardin, 
piscine couverte.
Renseignements au 0495 40 00 44

A louer appartement COXYDE -  
2 chambres - Vue latérale mer - Tv HD 
- wifi - DVD 
Equipement ménager complet - chaise 
haute BB- ascenseur - 
disponible entre Noel et nouvel  
an- Week end- mid week - semaine 
complète.
Contact 0497 264540

Charleroi: cabinet médicale ophtalmo 
à céder ‘encore en activité’, locaux 100 
mètres carrés + équipements complet 
en parfait état de marche, modalité de 
reprise à négocier.
Contact: GSM: 0475/82.09.46

Cabinet à louer à Marchienne-Au-Pont 
dans pratique pluridisciplinaire. Rez-
de-chaussée. Belle situation. Proximité 
métro Cartier. Convient pour médecin 
généraliste ou spécialiste, ostéopathe, 
psychologue, logopède.
Infos: ydoffiny@skynet.be ou 
071/512047

LASNE CENTRE – A LOUER – CABINET 
MEDICAL:
Par demi-jour, dans petit CENTRE DE 
CONSULTATIONS privé (www.med-
lasne.be) pour SPECIALISTES (5 cabi-
nets), Parking privé 8 places, bâtiment 
neuf, grosse demande en ORL – GY-
NECO – DERMATO – CARDIO - PEDIA-
TRIE… Localisation optimale le long 
voie principale, accès pers. Mobilité 
réduite, Bus 50m, tarifs intéressants et 
dégressifs tout compris
Contact: 0477-50-97-79

Cabinet à louer à Marchienne-Au-Pont 
dans pratique pluridisciplinaire. Rez-
de-chaussée. Belle situation. Proximité 
métro Cartier. Convient pour médecin 
généraliste ou spécialiste, ostéopathe, 
psychologue, logopède.
Infos: ydoffiny@skynet.be ou 
071/512047

A.v.Middelkerke Résidence Dirika.
STUDIO 37 m². Liv.,coin salon,coin 
repas,cuis.,sdb av. baign.,lavabo & 
toilettes,cave.
064.848308

A vendre HACCOURT,10 min clinique 
de Hermalle,superbe et grande pro-
priété,4 façades,très aérée.
Ancienne ferme rénovée en 84,pou-
vant convenir pour profession libérale 
ou comme investissement pour en 

faire deux grands appart..Située sur 
hauteurs à 150 m et en face du centre 
commercial.Très grand jardin arboré.
Contact: Agence Jamin 0497 70 32 44

A louer cabinet médical ou professions 
para-médicales RDC bien situé, 58 
m2, avec salle d’attente et sanitaires, 
parking privé et cave, prox EU, trans-
ports en communs. Libre 01/09/2016. 
Contact: 0476/ 454.338

Pour cause départ étranger cabinet 
de MG à céder (bâtiment, matériel et 
patientèle). Région de Mons - zone ré-
sidentielle en milieu semi-rural. 0476 
930825

Cabinet médical à louer. Dans le quar-
tier du parvis Saint-Pierre en plein 
centre d’Uccle. A proximité immédiate 
pharmacie, écoles, tous commerces, 
transports en commun, polycliniques 
et hôpitaux. Un hall d’entrée, une 
grande salle d’attente avec WC + sas 
lave-mains, un grand cabinet lumi-
neux avec lavabo et mini frigo. Vidéo-
phone. Rez de chaussée. Totalement 
indépendant du reste du bâtiment. 
Conditions flexibles à discuter: meu-
blé ou non, bail de durée variable... 
convient à toute spécialité: pédiatre, 
psy, interniste, chirurgie, autre prof 
libérale... Loyer attractif. Libre à partir 
de septembre. Plus d’info: yasmina.
serroukh@gmail.com ou téléphone: 
0477610438

Centre Thérapeutique de Luttre loue 
cab. med. pour médecins généralistes 
et spécialistes. Contacter S. Debauche 
au 0476/50.19.66. ou info@sophie-de-
bauche.be

Cabinet à louer à Woluwé St Lambert 
dans pratique pluridisciplinaire. Belle 
situation. Proximité métro Tomberg.
Convient pour médecin généraliste 
ou spécialiste, kiné, ostéo ou dentiste 
(conduites existantes).
Infos: catherinemouart@gmail.com 
ou 0495.811.077

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be
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A l’occasion de la parution de notre numéro 100, nous avons demandé à 100 
experts, spécialistes, directeurs hospitaliers, politiques, représentants des 
syndicats, des mutuelles, des associations professionnelles de nous répondre à 
2 questions. Voici la suite de leurs réactions. 

1.  Quelles seront les évolutions importantes dans votre secteur au cours des 
prochaines années?

2.  Quelles sont vos attentes par rapport au Spécialiste?

Christian Raftopoulos, 
neurochirurgien (CuSL)

1.• Pénétration technologique constante, 
positive, mais souvent à charge des 
médecins. Elle entraîne un accroissement de 
la complexité du travail, des responsabilités 
et du stress.
• La place grandissante de la vie privée 
s’accompagne d’une réduction du temps 
consacré à la formation. Celle-ci devrait être 
prolongée, par exemple par l’obligation de 
travailler au sein d’un groupe de la même 
spécialité pendant plusieurs années.
• Une augmentation insuffisante de l’analyse 
des résultats afin d’amener des corrections 
des indications et de leur exécution requiert 

également ce fonctionnement en groupe afin 
d’accroître la transparence et la sécurité. 
Le rôle de l’Etat payeur dans l’analyse des 
pratiques doit être développé.
• Freiné par une politique de redistribution 
excessive, la nécessité de faire appel au 
mécénat pour rester innovateur grandit.
• Enfin, une diminution progressive du retour 
financier par rapport à l’investissement 
et aux responsabilités particulièrement 
importantes entraîne progressivement une 
érosion de la créativité basée sur un travail 
intense moins présent.

2. Régulièrement analyser ces différents 
points.

Jean-Noel Godin,  
directeur général du Gibbis

1.Pour notre fédération, les principales 
tendances pour les années à venir sont la 
relance de l’entrepreneuriat social et de son 
corolaire qui est la responsabilisation de 
tous les acteurs (gestionnaires, médecins, 
soignants et autres travailleurs du secteur, 
mais aussi les mutuelles et les patients). 
La mise en réseau du secteur impliquera 
d’importants accords de coopération qui 
nécessiteront une adhésion maximale 
des médecins hospitaliers, qui sont 
évidemment une des parties prenantes les 
plus importantes et donc un interlocuteur 
incontournable des gestionnaires.
La mise en réseau des hôpitaux doit 
permettre de créer, via une démarche 
bottom-up, une valeur ajoutée pour 
l’ensemble du secteur. Cette valeur ajoutée 

sera financière pour partie, mais elle 
doit essentiellement porter sur différents 
domaines axés sur les patients, comme 
la qualité et l’accessibilité des soins ou 
encore la liberté du patient de choisir son 
praticien de soins et la liberté thérapeutique 
dans le chef de ce dernier. Et ce, en tenant 
compte des contraintes budgétaires mais en 
disposant aussi de l’autonomie suffisante, 
dans le chef du gestionnaire qui est un 
entrepreneur social, pour gérer et affecter 
les budgets de manière optimale.

2. Le Spécialiste peut jouer un rôle 
important dans cette évolution en 

informant ses lecteurs d’une manière 
indépendante, contradictoire et critique.  
La confrontation des opinions et des points 
de vue est capitale pour faire progresser les 
idées et les grands chantiers nécessités par 
l’évolution des soins de santé.

Le Spécialiste est une publication réservée 
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Philippe El Haddad,  
directeur général médical du Chirec

1. • La réforme du financement et du 
paysage hospitalier, certes ambitieuse 

et innovatrice, mais vers où va-t-on? Quelles 
sont les bases?
• La création des vingt-cinq réseaux: 
un chantier qui ne fait que commencer. 
Aujourd’hui, les hôpitaux sont prêts à 
collaborer. Mais avec quel budget?
• L’évolution des techniques et les progrès 

incessants d’une médecine de plus en plus 
spécialisée auxquels tous les acteurs de la 
santé doivent faire face.

2. • Continuer à être informé sur ce qui 
se passe dans le domaine de la santé 

en Belgique, en Europe et dans le monde.
• Augmenter les débats, favoriser les 
échanges.

Pierre Gillet,  
médecin chef du CHU Liège

1. Intégration, le mot clé des années  
à venir:

• des hôpitaux via des réseaux 
locorégionaux et suprarégionaux;
• des prestataires intra et extra-hospitaliers 
(ex: HAD, retour précoce des accouchées, 
mobile health, gestion commune des 
demandes de soins non programmés);
• entre le patient chronique et ses aides 
socio-psycho-sanitaires;
• des approches préventives (primaires, 
secondaires et tertiaires) et curatives;
• des modes de rémunération des acteurs 
de santé (bundlepayment, forfait pour les 

pathologies à faible variabilité de coûts, 
paiement à la capitation).
Si les intentions sont louables (améliorer 
encore la prise en charge de nos patients tout 
en restant économe des moyens de la Sécu) 
leur réalisation sera complexe. La mise en 
œuvre de ces réformes obéit souvent à des 
objectifs budgétaires de court terme rendant 
la nécessaire transformation de l’offre de 
soins irréalisable faute de moyens immédiats.

2. J’attends du Spécialiste qu’il nous 
informe en toute indépendance sur 

ces réformes.

Azèle Mathieu,  
Lifetech Brussels Manager

1. • Pour les KOL d’outre-Atlantique, 
après être passés par un système 

«Health 1.0», soit l’octroi de soins 
traditionnels où le prestataire de soins est 
l’acteur principal, puis un système «Health 
2.0» où on se focalisait sur la technologie, 
nous passerons au système «Health 3.0» où 
l’enjeu est de remettre l’humain au centre, 
c’est-à-dire le prestataire de soins et le 
patient, au bénéfice desquels l’innovation 
(technologique) est conçue.
• L’approche d’innovation dans le secteur 
des soins de santé devra être intégrative.

• Pour atteindre la «value-based medicine», 
il faudrait  une vision systémique du 
secteur (au niveau du remboursement mais 
également du partage sécurisé de données 
médicales).
• La gestion de la donnée médicale va être 
critique et donc aussi sa protection et 
l’encadrement de son utilisation.

2. • Accorder une visibilité accrue 
aux innovations belges qui auront 

démontré une efficacité accrue dans la 
délivrance des soins.
• Informer sur des rencontres de type Health 2.0.
• Informer sur une plateforme comme 
e-santé.brussels.


